Musique et théâtre ou danse
vacances artistiques
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
culturelles, colonie de vacances campagne
De : 14 ans à 17 ans
Capacité : 10 personnes
A partir de : euro
Lieu : Sarlat Dordogne
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Création et réalisation de chorégraphies pour le séjour
Musique et danse
Description :
Choix lors de l'inscription de l'activité complémentaire à la musique: théâtre ou danse.Les 2 séjours suivants s?adressent à des musiciens de tous
niveaux souhaitant participerà un projet artistique qui allie la pratique de la musique d?ensemble, vocale et instrumentale,à la danse ou au
théâtre.Activités musicales communes à ces 2 séjours :Musique : 2 à 3 h/jour, principalement le matin.Reprise d?activités musicales en fin
d?après-midi et en soirée.Atelier vocal : chansons, chant choral, tous répertoires, tous styles.Ateliers instrumentaux : par familles d?instruments et en
ensembles instrumentaux, tous niveaux, tousinstruments, en liaison avec les stages rock?
Programme :
>>Musique et théâtre
En complément des activités musicales et de loisirs communes, l?atelier théâtre, animé par
un intervenant spécialisé, proposera, à raison de 2 h/jour : échauffement, exercices vocaux et
corporels, lecture et apprentissage de textes, mise en espace, jeu de l?acteur, improvisation, étude de
personnages, mise en scène?
>>Musique et danse
En complément des activités musicales et de loisirs communes, l?atelier danse, animé par un intervenant spécialisé, proposera, à raison de 2 h/jour :
échauffement, assouplissements, respiration ;
étude du mouvement, danse rythmique, modern jazz, street, hip-hop?
Création et réalisation de chorégraphies.
Activités de loisirs pour tous : sports collectifs (sur place), piscine municipale. Sortie
culturelle, visite de Sarlat, animations de rue.
Activités :

THEATRE, DANSE, MUSIQUE, VISITES, SPORTS COLLECTIFS

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 10
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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â??PrÃ©-de-Cordyâ?•

Departement :
AIN

Capacité :
200

Description :

Le lycÃ©e polyvalent â??PrÃ©-de-Cordyâ?• :
hÃ©bergement Ã 2,5 km du centre-ville, au milieu d'un parc de verdure de 5 ha. Accueil confortable
en chambres de 6 lits. Sanitaires complets Ã l'Ã©tage.
Restauration en self-service. Nombreuses salles d'activitÃ©s, terrains de jeux (volley-ball, handball,
basket-ball).
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