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Du cp au cm2

Service Jeunesse
• Int ervenant : Aristide Rugigana
• Cont enu de l’at elier :
Découverte de la danse Hip-Hop
« Initiation au Breakdance »
Le Breakdance est l’une des disciplines du HipHop, mouvement culturel et artistique apparu
aux États-Unis (New York) au début des années
1970. Le Breakdance est un style de danse caractérisé par son aspect acrobatique et ses figures au
sol. Un danseur de breakdance est aussi appelé un
Bboy ou Bgirl. Au cours de cette initiation, le jeune
public va découvrir que le break est avant tout une
façon de s’exprimer.
Attention : l’enfant devra impérativement s’inscrire
sur la journée (10h-12h /14h-16h) Une démonstration sera donnée devant les parents à l’issue de la
journée.

SMAC - Les Docks
• Int ervenant : Julian Babou
• Cont enu de l’at elier :
« Initiation à la culture musicale réunionnaise ! »
Julian Babou a joué avec de grands noms de la
musique tels que Magyd Cherfi, Mouss et Hakim
ou Afincao. Dans une ambition de partage et de
transmission de sa passion, il propose un atelier
ludique et interactif pour découvrir la musique
réunionnaise. Avec l’aide de percussions traditionnelles, de la technique du body percussion
(utilisation du corps comme instrument de musique) et du chant créole, Julian va initier les
enfants à la pratique des rythmes du Séga et du
Maloya. À vous de jouer !

Théâtre
• Int ervenant : Ivan Creyssels
• Cont enu de l’at elier :
« Initiation Cirque »
Viens découvrir ou approfondir tes talents de
jongleur et d’équilibriste !
Bâtons à fleur, balles, foulards, assiettes chinoises…, fil d’équilibre, boules, pédalettes…
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Médiathèque
• Intervenant : Sylvie Besse
• Cont enu de l’at elier :
« Prévert de A à Z »
« Il dit non avec la tête mais il dit oui avec le cœur. »
Oui! jouons et découvrons l’univers poétique, cinématographique, musical et artistique de Jacques
Prévert.
N’oublie pas d’apporter une photo aux dimensions
standard 10x15 pour réaliser un collage surréaliste
et «dessine(r) le visage du bonheur».

Patrimoine
• Int ervenant : Emmanuel Carrère
• Cont enu de l’at elier :
« Les maisons à pans de bois »
Découverte d’une rare maison à pans de bois du
XIIIè siècle, suivie du montage en atelier d’une maquette de façade à pans de bois.

MJC

Association Maison
des Jeunes et de la Culture
• Int ervenant : Laure Legros
• Cont enu de l’at elier : « Danse Bohème »
La danse est un moyen de découvrir d’autres
cultures. Dans cet atelier, les enfants s’initieront
à la danse tzigane-Russe au moyen de petits exercices adaptés leur permettant d’appréhender le
mouvement, la technicité, l’espace, les rythmes et
la création artistique. Cet atelier est ouvert aussi
bien aux filles qu’aux garçons.
• Int ervenant : Aristide
• Cont enu de l’at elier :
« Break Dance »
Dans cet atelier, tu pourras t’initier à cette danse
urbaine originale et dynamique issue du mouvement Hip Hop. Dans une ambiance chaleureuse
et détendue, tu pourras réaliser tes premières
figures acrobatiques, laisser libre cours à ta créativité et développer ton sens du rythme.
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