Vacances créatives
L'Académie des arts organise des stages pour les grands enfants et les adolescents
durant les vacances de Pâques. Quelques découvertes en perspective.

Mais, par Toutatis, comment se battaient-ils donc ? Les Gaulois étaient-ils une bande de
guerriers celtes débraillés ou de fins combattants aux techniques ancestrales ? Grâce au stage
organisé du 14 au 17 avril dans le cadre de l'Académie des arts, les 13/17 ans vont pouvoir
découvrir comment nos ancêtres se battaient, sans potion magique, à mains nues et avec leurs
armes face aux légions de César. Cette session de trois jours est une des nouveautés inscrites
au programme des vacances de Pâques. Durant cette même semaine, les 8/13 ans pourront
s'initier aux jeux du cirque. Que les parents se rassurent, il n'est dans l'intention de personne
de jeter vos enfants dans la fosse aux lions, même si parfois ils le méritent bien, mais de leur
apprendre les rudiments du jonglage et des techniques d'équilibre. Plus calme, et toujours
durant cette première semaine de vacances scolaires, l'Académie propose aux 8/15 ans un
stage d'initiation au dessin de mode qui sera axé sur les formes et matières. Y verra-t-on les
premières esquisses d'une nouvelle griffe pour l'avenir ? Allez savoir.
Du 20 au 24 avril, les 8/15 ans pourront toujours essayer de faire disparaître la rentrée des
classes, durant un stage de magie. Toujours dans le domaine de l'illusion, les 8/13 ans
dessineront de belles perspectives à l'occasion d'une cession consacrée au trompe-l'œil. Enfin,
avec l'association Science Ouverte, les plus de 11 ans contempleront la beauté des cristaux et
en apprendront beaucoup sur le monde minéral.

Du 14 au 17 avril
- Jonglage et équilibre, 8/11 ans
- Techniques gauloises de combat, 13/17 ans
- Formes et matières, 8/15 ans
Du 20 au 24 avril
- Magie, 8/15 ans
- La beauté des cristaux, + de 11 ans
- Trompe-l'œil, 8/13 ans
Les stages ont lieu de 14 h à 17 h
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