Musique et danse
Musique et danse
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 7 ans à 17 ans
Capacité : 12 personnes
A partir de : euro
Lieu : Baugé
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE A, HIVER ZONE C, PRINTEMPS
ZONE A, PRINTEMPS ZONE C, ETE JUILLET, ETE AOUT,
TOUSSAINT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Un spectacle donné en fin de séjour par tous
les enfants sera l?occasion de mettre en valeur
lesréalisations de chaque atelierActivités de loisirs pour tous :
tennis en accès libre, pisci
Description :
S?adresse à tous, instrumentistes de tous niveaux ou enfants souhaitant découvrir la musique.2 à 3 h de musique par jour, essentiellement pratiquées
en matinée et en find?après-midi. D?autres moments de la journée (après repas, veillées?) pourront être consacrésà la musique selon la motivation et
le niveau de chacun.Atelier danse, animé par un intervenant spécialiséCadre et mode de vieCentre confortable ?Le moulin de Fougère?, chambres de
6 à 7 lits, nombreuses salles d?activitéset de musique, studios de répétitions. Restaurant panoramique. Matériel musical permanent
Programme :
2 à 3 h de musique par jour
- atelier vocal : la voix et le chant, pratiqués chaque jour, sous toutes leurs formes (chansons,
chants polyphoniques, canons, tous répertoires) ;
- ateliers instrumentaux (pour les enfants pratiquant un instrument) : par famille d?instruments et petits groupes instrumentaux, tous répertoires, tous
niveaux ;
- atelier d?initiation musicale (pour les enfants non instrumentistes) : sur percussions rythmiques et mélodiques, jeux d?écoute, création de paysages
sonores.
En complément des activités musicales et de loisirs communes, l?atelier danse, animé par un intervenant
spécialisé, proposera : échauffement, expression corporelle, mouvements, assouplissements,
danses rythmique, moderne et traditionnelle.
Activités de loisirs pour tous : tennis en accès libre, piscine municipale, jeux d?extérieur,
volley-ball, ping-pong, grands jeux, veillées?
Séjours à partir d'octobre:
Les ateliers musicaux sont proposés 2 à 3 h/jour (matinée et fin d?après-midi).
Atelier vocal : jeux vocaux, chansons, chant choral.
Ateliers instrumentaux : développement de l?écoute, de la musicalité, par familles d?instruments et petits
ensembles.
Atelier grand ensemble : pour tous les instrumentistes, déchiffrage collectif, approfondissement par
pupitres, travail collectif de mise en place et d?interprétation.
Répertoire adapté.
Atelier d?initiation musicale (non-instrumentistes) : éveil et découverte musicale : jeux d?écoute,
percussions mélodiques et rythmiques, découverte d?instruments (piano, guitare électrique, batterie).
Danse : 2 h/jour encadrées par un animateur spécialisé pour permettre à chacun de découvrir et développer
ses capacités d?expression :
? échauffement, assouplissements, bases techniques ;
? découverte et étude du mouvement, travail rythmique ;
? découverte et approfondissement : modern jazz,
hip-hop, danses contemporaine et du monde ;
? création de chorégraphies.
Autres activités : jeux d?extérieur, découverte de l?environnement.
Activités :

DANSE, MUSIQUE

Transport :
Encadrement : 7 - 11 ans: 1 encadrant pour 6 enfants
12 - 17 ans: 1 encadrant pour 8 enfants
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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â??Centre musical du moulin de FougÃ¨reâ?•

Departement :
MAINE ET LOIRE

Capacité :
100

Description :

Centre musical du "Moulin de FougÃ¨re", confortable, chambres de 6 Ã 8 lits. Nombreuses salles dâ??activitÃ©s et
de musique. Restaurant panoramique.
MatÃ©riel musical : 4 pianos, 2 batteries, nombreuses percussions mÃ©lodiques et rythmiques.
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