
La participation aux ateliers est gratuite. La nécessité du lien privilégié avec les artistes proposant 
ces temps de rencontres implique des jauges limitées ; l’inscription est donc obligatoire.

Inscription en ligne sur l’événement correspondant  ou � 04 67 326 323  � f.larraillet@ville-serignan.fr

MER. 20 OCTOBRE
ARTS DE LA MARIONNETTE
AVEC LE CLAN DES SONGES
Que racontent les tissus ? Jeux 
autour des sensations tactiles et 
visuelles du tissu ; construction de 
tableaux, de personnages ou de 
paysages textiles…

�dès 4 ans : 10h à 11h30

MER. 19 JANVIER
RYTHME ET EQUILIBRE
AVEC BLABLA PRODUCTIONS
Jeux et questions-réponses 
rythmique, moi en équilibre, un objet 
en équilibre sur moi, toi en équilibre 
sur moi, nous en équilibre et en 
rythme… tentons l’unisson !

�dès 8 ans : 10h à 11h30

MER. 9 FÉVRIER
THÉÂTRE
AVEC FILOMÈNE ET CIE
Atelier d’expression théâtrale autour 
de la thématique du «vivant». 
Relaxation, sensations, corps, 
imaginaire, pour réveiller le vivant !

�de 6 à 11 ans : 10h à 11h30

MER. 10 NOVEMBRE
DANSE-CONTACT
AVEC MARIE-LOUISE BOUILLONNE
Mobiliser les enjeux de la relation 
parent/enfant à travers des jeux de 
portés, de relais dansés, d’observation, 
de «faire ensemble».

�dès 3 ans : 10h à 11h30

MER. 24 NOVEMBRE
EVEIL SENSORIEL
AVEC LA CIE MERCIMONCHOU 
Temps d’éveil sensoriel, plastique et
corporel. Jeu poétique par la couleur
et le mouvement, pour s’immerger
dans l’imaginaire de l’eau.

�de 18 mois à 6 ans : 10h à 11h30

MER. 9 MARS
ARTS DE LA MARIONNETTE
AVEC LE CLAN DES SONGES 
Manipulation de cordage et 
réalisation de figures abstraites ou 
figuratives ; création de tableaux 
collectifs.

�dès 4 ans : 10h à 11h30

MER. 30 MARS
THÉÂTRE - LIESSE COLLECTIVE
AVEC LA CIE RENARDS / EFFET MER
Allez viens on s’amuse !  C’est sérieux, 
on a un vieux dancing, il est là, et nous 
aussi. Alors profitons-en, le temps 
d’un instant, on oublie tout le reste et 
on danse.

�à partir de 9 ans : 10h à 11h30

SAM. 21 MAI + SAM. 28 MAI 
+ SAM. 4 JUIN + SAM. 11 JUIN
DANSE ET MOTRICITÉ DANS 
LE PARC RAYONNANT
AVEC LA CIE KD DANSE
Cycle de 4 rendez-vous autour 
de la danse, de l’éveil corporel, 
visuel et sensitif. La chorégraphe 
proposera de faire surgir des 
moments de complicité entre 
parent et enfant autour de la 
motricité avec les plus petits et 
autour du geste dansé avec les 
plus grands.
→ Aucun prérequis n’est exigé en 
danse, néanmoins une inscription 
sur le cycle dans son intégralité 
(sur les 4 samedis) est privilégiée.

�de 18 mois à 3 ans : 10h à 11h

�à partir de 3 ans : 11h à 12h

�ateliers en famille...


