« Le Grenier » vous propose pour l’année 2022-2023,
Ateliers Enfants ( à partir de 6 ans) à Chamboeuf

Ateliers Adultes à Semezanges

Arts plastiques : Jeudi de16h45 à 18h ou Lundi de 16h45 à 18h

Expression corporelle

Venez vous amusez en devenant un artiste en herbe. Apprentissage à la peinture,
au dessin, au bricolage, au collage etc… Une exposition sera proposée en fin d’année. (matériel fourni)

Mercredi de 20 h à 21 h 30

Expression corporelle : Mardi de 16h45 à 18h ou Vendredi de 16h45 à 18h
Venez avec votre bonne humeur découvrir les différents moyens d’expression de
votre corps par la danse, le théâtre, le mime etc….Un spectacle sera proposé en
fin d’’année. (Chaussons de danse demandés pour le début des cours)

Venez vous amuser, utiliser ou découvrir vos dons pendant 1 h 30. Seule obligation votre bonne humeur ! Vos idées, votre créativité, votre personnalité ne feront
que renforcer l’atelier. C’est vous qui choisissez de fortifier ou de révéler vos
compétences personnelles, à votre rythme, à travers les différentes notions abordées, comme le théâtre, le mime, le travail du clown mais aussi la voix et le travail du corps .
Tarifs : 400 euros pour l’année

Tarifs : 250 euros pour l’année
Possibilité de payer par trimestre ou par mois (sur 10 mois)
Réduction de 10% pour les fratries, les enfants inscrits aux 2 ateliers

Cours primaires et collégiens à Semezanges

Tarifs étudiants : 350 euros pour l’année
Possibilité de payer par trimestre ou par mois (sur 10 mois)

Cours de Batterie enfants et adultes à Semezanges

Arts plastiques : Mercredi de 16 h à 17h 30

Cours individuel de l’instrument

Venez découvrir ou renforcer votre créativité dans le domaine du dessin, de la
peinture, du collage, du modelage etc...le tout dans la bonne humeur !

Mardi de 17 h à 20 h

Expression corporelle : Mercredi de 14 h 15 à 15 h 45

ou

Mercredi : de 9 h à 12 h

Venez découvrir ou renforcer vos connaissances
avec ce bel instrument, la Batterie !

Venez vous amusez avec l'expression corporelle et permettez à votre corps de
découvrir les différentes notions comme le théâtre, la danse, le mime, le clown, la
voix etc...
Tarifs : 300 euros pour l’année

Ateliers enfants : 30 mn :

540 euros / an

Possibilité de payer par trimestre ou par mois (sur 10 mois)

Ateliers adultes : 30 mn :

540 euros / an

Réduction de 10% pour les fratries, les enfants inscrits aux deux ateliers

Ateliers adultes : 45 mn :

810 euros / an

360 euros / an
360 euros / an
540 euros / an

Inscription auprès de Chrystelle SULEJMANI au 06 76 99 35 37

Jusqu’au 1er septembre 2022
Les ateliers et cours commenceront le 5 /09/2022 et se termineront le 7/07/2023

