L’association GRAINES DE GALOPINS
est heureuse de vous retrouver pour
une nouvelle année pleine de projets !

Activités artistiques
ouvertes à tous

Programme du 24 au 28 février 2020

Mardi 25 février à 18h30
BAL MASQUÉ
A l’occasion de Mardi Gras, l’équipe de
GRAINES DE GALOPINS vous propose
une soirée dansante, chantée, déguisée
et animée par le groupe Hemingway Jazz.
Petits et grands sont les bienvenus pour
faire la fête en famille ou entre amis.
Possiblité de se faire maquiller sur place.
Boissons et mignardises vous seront
proposées.
Tarifs : Adulte 8 €
Enfant 5 € (gratuit pour les enfants de - 3 ans)

Graines de galopins
Activités artistiques ouvertes à tous

Éveil musical et corporel
(enfants dès 3 ans)

Ateliers sonorisation de contes
(enfants dès 3 ans)

Stage «Un carnaval, des animaux»
création musicale et dansée,
réalisation d’accessoires et de décors
(enfants dès 3 ans)

animés par Florence
Tél. : 06 66 60 02 51

SALLE

ÈT
DU PO

E

Ateliers artistiques

(enfants dès 3 ans, ados et adultes)

animés par Isabelle
Tél. : 06 65 72 97 57

Renseignements et inscriptions :
Florence Maeso
Lieu-dit La Roche 71 520 Saint-Point
contact@grainesdegalopins.fr - Tél.: 06 66 60 02 51
Registre National Association : A-9-M4ERAJCBG

Programme du 24 au 28 février 2020
71 520 Saint-Point
www.grainesdegalopins.fr
grainesdegalopins

BULLETIN D’INSCRIPTION SALLE DU POÈTE

VACANCES À LA CARTE

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………… Âge : ……………….
Adresse : ...……………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………… Code postal : ...…………………..
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu GRAINES DE GALOPINS ? …………………………………………………..
Établissement scolaire : ……………………………………………………………………………..………….
Informations sur la santé de l’enfant (allergies, asthme, etc...) : …………………………………………...
J’autorise mon enfant à rentrer seul : oui
non
ou avec : .......................................................

Atelier 1h30 : 10 € si fratrie 8 €
Stage semaine Carnaval : 40 € si fratrie 35 €
Bal masqué : 8 € adulte, 5 € enfant (gratuit - 3 ans)

Montant : ………………………
Réglé le : ………………………

Réglement possible en chèque,
chèques vacances ANCV ou espèces.
Réservation obligatoire au plus tard 2 jours
avant l’atelier, dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre des sorties organisées par GRAINES DE GALOPINS, j’autorise mon enfant à sortir
accompagné des animateurs : oui
non

Signature :

J’autorise GRAINES DE GALOPINS à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) lors des stages
et de les diffuser sur son site internet ou sa page facebook : oui
non

Lundi 24

10h30-12h

14h-15h30

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27
Sonorisation contes

Éveil musical

Sonorisation contes

Éveil musical

Peinture sur soie

Masques Mardi Gras

Boîte à trésors

Dessine-moi un
bonhomme de neige...

Stage un carnaval,
des animaux

Stage un carnaval,
des animaux

Stage un carnaval,
des animaux

Stage un carnaval,
des animaux
SOIRÉE
BAL MASQUÉ

18h30

Éveil musical et corporel :
déplacement, geste sonore,
écoute musicale et chants.

Ateliers sonorisation de contes : Ateliers artistiques :
peinture sur soie, masques, peinture, modelage...
jeux rythmiques et vocaux
Possiblité de travailler à partir de ses propres envies.
autour de contes traditionnels.

Vendredi 28
Éveil musical
Modelage

Stage un carnaval,
des animaux
suivi d’une démonstration
+ goûter offert

Stage Un carnaval, des animaux :
création musicale et dansée, réalisation
d’accessoires et de décors.

Renseignements et inscriptions : Florence Maeso Lieu-dit La Roche 71 520 Saint-Point - contact@grainesdegalopins.fr
GRAINES DE GALOPINS se réserve le droit de modifier à tout moment le programme annoncé.

