Congés de détente et de printemps

CENTRE CULTUREL DE HUY

CONGÉ DE DÉTENTE

Confettis, carnaval et création
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars • de 9 à 16h
Ateliers du Cwèrneû
Arts plastiques
Top chrono ! Nous avons une semaine
pour créer notre plus beau costume
de carnaval, fabriquer notre besace à
confettis, préparer une chorégraphie
d’enfer, et être fin prêts pour la grande
fête du vendredi !
Le Centre d’Expression et de Créativité,
Le Grain d’Art de Wanze organisera, en
parallèle, le même stage dans ses locaux.
Les enfants collaboreront ensemble
durant la semaine et les groupes se
rendront visite.
Les petits découvriront principalement
les arts plastiques. Les plus grands
seront initiés à des techniques
théâtrales qui leur permettront d’être
de magnifiques bonimenteurs durant le
défilé !

Une semaine de stage joyeuse et colorée
qui se terminera en beauté par une
grande fête carnavalesque. Une super
façon de présenter nos belles créations !
Arts plastiques – 4 > 7 ans – Animé par
Valentine Jadot
Arts plastiques et théâtre – 8 > 12 ans –
Animé par Laura Dachouffe
85,00 €
Les Ateliers du Cwèrneû
Rue Godelet (à l’étage de l’ancien Mestdagh)
à Huy

CONGÉ DE PRINTEMPS
Les stages de printemps s’adresseront cette année aux tout-petits !

Petites bulles
Du lundi 4 au vendredi 8 avril • de 10 à 11h
Centre culturel de Huy
Éveil musical
Pour la première fois, nous proposons
un stage qui s’adresse à la fois aux toutpetits et à leurs parents. Chaque matin,
une bulle d’une heure vous permettra
d’accompagner votre bébé dans ses
premières découvertes sonores et
musicales.
Plusieurs propositions vous permettront
de divertir votre bébé avec la musique, le
rythme, les sons, des marionnettes, des
instruments à sa mesure…

Un moment de partage et d’éveil
sensoriel, des petites bulles hors du
quotidien.
De 3 mois à 2 ans (l’enfant devra être
accompagné par un adulte)
Animé par Isabelle Vankerebroek
50,00 €
Dans le cadre du festival régional Éclosions en
collaboration avec l’ONE de Huy.

Mes premières découvertes
Du lundi 4 au vendredi 8 avril • de 9 à 12h
Centre culturel de Huy
Éveil artistique
Pensé pour les petits assez grands pour
découvrir sans papa et maman mais
ayant encore besoin de repos l’aprèsmidi, ce stage se concentrera sur les
matinées. Au programme : éveil musical,
pictural et théâtral. Un feu d’artifice de
couleurs, de notes, de mouvements, de
matières et de jeux créatifs !
Une belle semaine de découvertes pour
appréhender l’expression artistique,
vivre ses premières émotions créatives

et surtout s’amuser toutes et tous
ensemble !
De 3 à 5 ans (l’enfant devra être
accompagné par un adulte)
Animé par des professionels, encadrés
par des animateurs spécialisés dans la
petite enfance.
50,00 €
Dans le cadre du festival régional Éclosions en
collaboration avec l’ONE de Huy.

Infos et inscriptions
Les inscriptions pour les stages sont obligatoires.
Les paiements devront être effectués dans les trois jours suivant l’inscription au(x) stage(s).
Elles doivent se faire auprès du Centre culturel de Huy soit via www.centrecultureldehuy.be,
soit directement au guichet.
Si le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler un stage.
Les sommes versées seront remboursées.
Un accueil est proposé pour les stages Mes premières découvertes de 8 à 9h.
Pour le stage Petites bulles l’enfant ne peut être accompagné que d’un seul adulte.
Il est important de bien veiller à la tranche d’âge proposée pour le stage et de la respecter. En
effet, les animateurs adaptent le programme et leur propos en fonction de l’âge des participants
pour que ceux-ci profitent au mieux du stage.
Les stages seront adaptés aux mesures sanitaires en vigueur au moment de leur déroulement.
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