Côté pratique :
Dates :

Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021

Horaires :

Accueil : arrivée entre 8h et 9h30 et départ entre 17h30 et 18h30

Lieu :

STAGE SPECTACLE MUSICAL

Du lundi au jeudi, au lycée Honoré d'Estienne d'Orves, rue de la Mainguais
à Carquefou,
Le vendredi, journée à l’école de musique sur le site des Renaudières.

Matériel à prévoir :

Apportez votre instrument de musique si vous en avez un.
Venez en tenue décontractée et prévoyez une gourde !

Tarif :

Le tarif est déterminé en fonction du quotient familial (Q.F.) avec un seuil
plancher à 100€ de quotient familial et un plafond à 1 750 €.
Sont compris les repas du midi et les goûters.

Tarif pour les 5 jours = 25€ + Q.F. (Quotient Familial) * 11.50%
Majoration de 10 € par jour pour les hors commune

Quelques exemples :
Quotient Familial Tarif stage 5 jours
Seuil plancher
100 €
36,50 €
750 €
111.25 €
1 250 €
168,75 €
Plafond
1 750 €
226,25 €

Inscriptions à partir du 18 Janvier 2021
Documents à fournir :
Pour les familles non adhérentes depuis le 1er juillet 2020 :
→ Fiche d’adhésion famille
Pour les familles non inscrites sur le secteur Enfance :
→ Fiche individuelle (1 par enfant)
→ Justificatif de quotient familial (CAF) ou (MSA)

du 22 au 26 FÉVRIER 2021
pour les 8 – 14 ANS
Renseignements et inscriptions :
à l’ALAC, château de Florigny, 9 avenue des argonautes
02.40.52.64.68
Courriel : secretariat@alac.asso.fr
Site : alac.asso.fr

Sur le portail famille pour les adhérents

STAGE SPECTACLE MUSICAL
L’ALAC propose aux enfants nés entre 2007 et 2012 un accueil de loisirs
thématique.
Ce stage s’adresse à ceux qui aiment danser, chanter, faire de la musique,
d’un niveau débutant ou expérimenté.

Trois artistes professionnels accompagnent les jeunes :
- RICARDO s'occupe de la partie chant, avec un encadrement
plus individualisé.
- AUDREY, professeur de danse et chorégraphe, anime les
ateliers de danse.
- MORGUY, avec batterie, basse, quelques guitares et deux
claviers, assure la partie musicale.
Deux ANIMATEURS du secteur Enfance-jeunesse proposent aux jeunes
un accueil et des animations autour des ateliers.

OBJECTIFS :
L’ALAC mutualise les compétences des secteurs « Loisirs culturels et
sportifs » et « Enfance Jeunesse » pour la promotion des pratiques
artistiques et culturelles.
Sur un format proche de l’accueil de loisirs, l’ALAC facilite l’accessibilité de la
culture au plus grand nombre et favorise le mieux vivre ensemble.
La découverte du chant, de la danse et de la musique développe la curiosité
et l’ouverture d’esprit des jeunes.
A travers ce stage artistique, ils se surpassent, s’épanouissent et
apprennent à se faire confiance mais aussi à faire confiance aux autres et à
coopérer pour un spectacle.

DÉROULEMENT :
Les participants se consacrent à monter un spectacle dynamique autour de la
musique, du chant et de la danse.
Chaque jour, ils suivent les différents ateliers (4 à 5h par jour) selon leurs
souhaits, compétences et besoins pour le concert du vendredi.
A partir du jeudi, les ateliers sont consacrés au filage du spectacle, avec
répétition sur la journée du vendredi dans la salle de représentation.
Les repas se prennent au restaurant scolaire Louis Armand, excepté le
vendredi où un pique-nique est fourni par l’ALAC.
Un goûter est proposé tous les jours.
Cette semaine de stage se conclura par un SPECTACLE
le vendredi 26 février 2021 en soirée
à l’auditorium de l’école de musique
Site des Renaudières à Carquefou
L’organisation de ce stage sera adaptée aux règles sanitaires.

