Cosplay et stylisme
Impose ton style
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 12 ans à 16 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Laurière Aveyron
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : De la conception à la présentation d?un défilé
spectacle en fin de séjour, avec maquillage et
jeuxd?interprétation pour les fans de mangas et de culture
japonaise
Description :
Que ce soit pour donner vie à ton personnage ou à ton propre style, une professionnelle de la coutureet une équipe d?animation créative t?accueillent
au sein de leur atelier. Créer, dessiner, customiser,tailler, coudre, toucher, connaître et ?tordre? les textiles te permettront d?imposer ton style !Autres
activités : piscine, jeux et sports collectifs, bivouac, et soirées à thème.Le ?domaine de Laurière? : ancien domaine du xviiie siècle entièrement
restauré, avec centreéquestre, parc boisé, courts de tennis et piscine.
Programme :
? dessin, taille, couture et création ;
? customisation de vêtements (apportez vos vieux vêtements !)
? cosplay, création de costumes (personnage de film, mangas?)
? création d?accessoires (sac, housse téléphone, portemonnaie?)
? fabrication de bijoux
? photo (prise et retouche sur logiciel) et alimentation d?un blog des réalisations individuelles et/
ou collectives.
Activités :

COUTURE, CUSTOMISATION

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes Effectif du groupe :15 à 30 participants.
Chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets. 5 salles d?activités, 1 sauna, 1 bibliothèque, 1 grande salle polyvalente, p
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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â??Domaine de LauriÃ¨reâ?•

Departement :
AVEYRON

Capacité :
145

Description :
â??Domaine de LauriÃ¨reâ?• : datant du XVIIIe siÃ¨cle, entiÃ¨rement restaurÃ©, avec centre Ã©questre, parc boisÃ©, courts
de tennis et piscine, le domaine de LauriÃ¨re accueille les enfants en chambres de 2 Ã 5 lits avec sanitaires complets.
5 salles dâ??activitÃ©s, sauna, bibliothÃ¨que, 1 grande salle polyvalente
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