ATELIERS ARTISTIQUES

Saison 2017- 2018
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NOUVEAUTÉS
THÉÂTRE CONFIRMÉ
Les mercredis de 17h30 à 19h00 - A partir du 27 septembre 2017
A partir de 16 ans
Réservé aux comédiens de la troupe 2016 / 2017. Présentation du spectacle au
grand public.

Tarif pour la
saison
170 €

Séances encadrées par Didier BUSSEAU, intervenant spécialisé dans le
théâtre adapté.
Séances d’essais : le 27 septembre et le 4 octobre

Tarif pour la
saison
170 €

THÉÂTRE DÉBUTANT
Les jeudis de 17h30 à 19h00 - A partir du 28 septembre
A partir de 16 ans
Développez votre créativité et initiez-vous à l’art du théâtre.
Séances encadrées par Didier BUSSEAU, intervenant spécialisé dans
le théâtre adapté.

Séances d’essais : le 28 septembre et le 5 octobre

CUISINE
Le 1er samedi de chaque mois de 10h30 à 13h00 - A du partir 30 septembre

A partir de 18 ans
Plusieurs thématiques sont abordées : composition d’un menu équilibré, sa
réalisation et sa cuisson.

Tarif pour la
saison
110 €

Repas compris dans l’activité.
Séances encadrées par un animateur d’ESCA’L.
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EXPRESSION VOCALE
Tarif pour la
saison
110 €

Les jeudis de 17h30 à 18h30 - A partir du 28 septembre
A partir de 16 ans - 1 fois par mois
Atelier vocal permettant de jouer avec sa voix, de prendre confiance en soi et
d’exprimer ses émotions.
Séances encadrées par Claire BOSSÉ, artiste chanteuse de la compagnie
Eoliharpe
Séance d’essai : le 28 septembre

ÉVEIL À LA DANSE
Les samedis de 9h00 à 10h30 - A partir du 30 septembre
A partir de 16 ans - 2 fois par mois

Tarif pour la
saison
160 €

Découverte du mouvement dansé. Mouvement à partir des fondamentaux de la
danse : corps, espace, temps, énergie, relation aux autres.
Séances encadrées par Sophie PETIT, éducatrice spécialisé et
éducatrice sportive.
Séance d’essai: le 30 septembre

EXPRESSION CRÉATIVE
Tarif pour la
saison
110 €

Les jeudis de 17h30 à 19h00 - A partir du 28 septembre
A partir de 16 ans - 1 fois par mois
Octobre à décembre : découverte autour du thème de l’automne.
Janvier à mars : terre - plâtre / modelage, moulage et empreinte.
Avril à juin : création d’un carnet de voyage.
Séances encadrées par Myriam BONDU, diplômée du domaine des arts
plastiques aux Beaux-Arts.
Séance d’essai : le 28 septembre
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Tous les ateliers se déroulent à ESCA’L - La Cité - 58 boulevard du Doyenné 49100 ANGERS.
Pas de séances pendant les vacances scolaires.

CONTACT

Marion Hardouin
Référente ateliers artistiques

mhardouin@adapei49.asso.fr
02.41.22.06.70 - escal.accueil@adapei49.asso.fr
Site Internet : www.escal49.fr
Adresse postale : ESCA’L– La Cité - 58 Boulevard du Doyenné - 49100 ANGERS

ESCA’L
58 Boulevard du Doyenné
49100 ANGERS
Tél : 02 41 22 06 70
ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI

4

