Centre de Loisirs
pour les 6-12 ans

JUILLET 2018

LES VACANCES
D’ÉTÉ

2018
1ère semaine :

Cirque et Jonglage

2ème semaine :

Film de Court-Métrage

3ème semaine :

la Peinture sous toutes les formes

L’été approche et les vacances aussi. A cette occasion, la MCL Ma Bohème
vous propose trois semaines avec trois thèmes différents.
Semaine du 9 au 13 juillet : cirque et jonglage
Semaine du 16 au 20 juillet : film d’animation
Semaine du 23 au 27 juillet : la peinture sous toutes les formes
Chaque semaine, loisirs, découverte, rencontre et détente sont au programme.
24 places sont proposées par thème, vous avez la possibilité d’y participer en
fonction de vos envies et centres d’intérêt.

A bientôt,
L’Animatrice, Bérengère MARQUET.
Bien sûr, ce programme est complété par d’autres activités ludiques

CIRQUE ET JONGLAGE
Semaine du 9 au 13 juillet
La « M.C.L. CIRCUS » au 21 rue d’Aubilly !!
Les enfants se transforment en véritables artistes du
cirque, avec des numéros de jonglage, de clown et
d’équilibriste !!
Ahcène jongleur vient nous apprendre quelques numéros et
nous prépare à devenir de vrais acrobates et clowns !!!
Les résultats vont nous surprendre !
Les enfants s’exercent au spectacle de cirque et
préparent des numéros étonnants pour une
représentation devant le public, le vendredi 13 juillet,
dans la salle de spectacle !!!!
A bientôt

Programme
Lundi 9 juillet

Présentation de la semaine,
Avec Ahcène réalisation de nos premiers gestes de jonglage avec
des foulards, balles et anneaux,
Numéros d’équilibre et essais avec les massues.

Mardi 10 juillet

Fabrication de balles de jonglage et de bâtons du diable,
Décorons nos tee-shirts avec de jolis pochoirs

Mercredi 11 juillet Premiers tests avec nos balles de jonglage et bâtons du diable,
Découverte de l’utilisation des assiettes chinoises,
Acrosport et premières mises en forme du spectacle.
Jeudi 12 juillet

Fabrication de nos rubans et de nos sacs personnalisés,
Préparation des numéros du spectacle,
Première répétition sans les costumes.

Vendredi 13 juillet Répétition générale avec les costumes et la musique,
16h00, Représentation du spectacle devant les parents et petit
goûter à partager.

FILM DE
COURT-MÉTRAGE
Semaine
du 16 au 20 juillet
Encadrés par la Pellicule Ensorcelée et Marie PACCOU, réalisatrice, les enfants des
accueils de loisirs de la MCL Ma Bohème, du SARC, du château des fées se retrouvent
pour réaliser un court-métrage. Le cinéma d’animation est un terrain de jeux très
favorable pour s’initier à cet art dans un temps relativement court.
Les enfants sont confrontés à toutes les étapes de la
création d’un film : recherche des personnages, construction
de la narration, fabrication des accessoires, travail des voix
et de la musique …
Afin de construire le film, les enfants s’appuieront sur des
films courts avec la réalisatrice, Marie PACCOU.
C’est l’occasion de s’initier à l’histoire du cinéma et de
mieux décrypter le langage des images et des sons. Ils vont
à leur tour le mettre en jeu.
A bientôt.

Programme
Lundi 16 juillet

Présentation de la semaine,
Aurélie Bonamy de la pellicule Ensorcelée viendra nous présenter
des courts-métrages.

Mardi 17 juillet

Recherche de personnages,
Recherche de l’histoire du court-métrage.

Mercredi 18 juillet Création d’illustration,
Mise en scène et première prise de vue du court-métrage.
Jeudi 19 juillet

Finalisation du court-métrage,
Choix musical, choix des paroles.

Vendredi 20 juillet 15h.30, Présentation aux parents
à la MCL MA BOHEME.

LA PEINTURE
SOUS TOUTES
LES FORMES
Semaine
du 23 au 27 juillet
Depuis toujours, l’homme a laissé son empreinte sur les murs des cavernes, réalisé
des fresques dans les églises, peint des tableaux pour la décoration des châteaux.
La peinture est une forme d’art consistant à dessiner sur une surface en y appliquant
des fluides colorés, c’est une matière composée d’un pigment et d’un liant, utilisée
pour recouvrir une toile ou autre surface.
Nous allons nous initier à quelques techniques de peinture.
Nous découvrons les collections du musée des Beaux Arts
de Bruxelles qui renferme de véritables chefs d’œuvre.
Devenons de vrais peintres comme Vincent Van Gogh ou
Claude Monet !!...
A bientôt.

Programme
Lundi 23 juillet

Présentation de la semaine,
La peinture des origines à nos jours.

Mardi 24 juillet

Création d’une fresque géante,
Découverte des différentes techniques de peinture et utilisation
des pinceaux, brosses et couteaux.

Mercredi 25 juillet Visite du Musée des beaux arts de Bruxelles, ce musée conserve
vingt mille œuvres, peintures, sculptures et dessins.
Nous allons tout savoir sur la peinture !!!...
Jeudi 26 juillet

Réalisation de petites toiles, devenons de vrais artistes !!...
Jeux autour de la peinture.

Vendredi 27 juillet Finalisation des toiles et petit goûter à partager.

CONDITIONS GENERALES DU SEJOUR
Public concerné : enfants de 6 à 12 ans

ANIMATIONS

Dates
Lieu

JUILLET 2018

CIRQUE ET
JONGLAGE

FILM DE
COURT-MÉTRAGE

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

M.C.L.
MA BOHÈME

M.C.L.
MA BOHÈME

M.C.L.
MA BOHÈME

chaque jour
de 9H à 17H

chaque jour
de 9H à 17H

du 9/07
au 13/07

LA PEINTURE SOUS
TOUTES LES FORMES

du 16/07
au 20/07

Horaires

du 23/07
au 27/07

chaque jour
de 9H à 17H
sauf le mercredi 25
le retour se fera
vers 17h30

.
L’accueil a lieu chaque jour, à partir de 8 h 30 à la M.C.L. Ma Bohème.
Une fiche sanitaire de liaison vous sera remise lors de l’inscription et doit nous être retournée avant
le début du séjour, dûment complétée.
Durant le séjour, un reportage photo pourra être effectué et présenté en fin de semaine aux parents.
Les repas de midi sont pris en charge par la M.C.L. Ma Bohème sur place.
Pour la sortie du mercredi 25 juillet, le déplacement à Bruxelles se fera en bus, les parents devront
prévoir un repas froid, remplir l’autorisation de sortie du territoire et prévoir la carte d’identité de l’enfant.
Aides financières : les aides de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole, les
chèques ANCV, les aides des comités d’entreprise, du Conseil Départemental sont acceptés.
Concernant les tarifs pour trois enfants d’une même famille participant à la même semaine, nous
consulter.
La carte d’adhérent MCL Ma Bohème est obligatoire (12 € / an).

Renseignements et inscriptions :

M.C.L. MA BOHÈME
21 rue d’Aubilly
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
( 03.24.33.31.85
Site : www.mclmaboheme.com
E-mail : mcl.maboheme@orange.fr

TARIFS
CIRQUE ET
JONGLAGE

1
SEMAINE

du 9 au 13/08

1 ENF

2 ENF

67 €

129 €

FILM DE
COURT-MÉTRAGE

LA PEINTURE SOUS
TOUTES LES FORMES

du 16 au 20/08

du 23 au 27/08

1 ENF

2 ENF

1 ENF

2 ENF

91 €

177 €

91 €

177 €

CIRQUE ET JONGLAGE
+ FILM DE COURT MÉTRAGE

2
SEMAINES

1 ENFANT

2 ENFANTS

153 €

301 €

CIRQUE ET JONGLAGE
+ LA PEINTURE SOUS TOUTES LES FORMES

1 ENFANT

2 ENFANTS

177 €

349 €

FILM DE COURT MÉTRAGE
+ LA PEINTURE SOUS TOUTES LES FORMES

1 ENFANT

2 ENFANTS

153 €

301 €

3

1 ENFANT

2 ENFANTS

SEMAINES

244 €

478 €

