Illkirch-Graffenstaden

en fête...

Nomad’Arts

ARTS PLASTIQUeS
CRéATION MUSICALe
PeRCUSSIONS AfRICAINe
ARTS DU CIRQUe
DANSe AfRICAINe

9 au 12 juillet 2019

à partir de 15h (début des ateliers à 15h30)
Au City Stade - Rue de l’Orme
eNTRée LIBRe
AtelieRs de découveRte ARtistique
gRAtuits pouR tous

Renseignements
03 88 66 15 83 (PhARe De L’ILL)
03 68 00 33 33 (LA VILL’A)

Création musicale / Baptiste Marlard / g Arts plastiques / Catherine Stoeﬀel
Arts du Cirque / Compagnie Acroballes g Percussions africaine / Boni Gnagbo
Danse africaine / Awa Sonko

Les ateliers sont maintenus en cas de pluie et se dérouleront au Phare de l’Ill.
Association du centre
Saint-Joseph

DU MARDI AU VeNDReDI De 15h à 18h30,
INTeRVeNANTS PROfeSSIONNeLS eT ANIMATeURS
VOUS PROPOSeRONT UNe LARge VARIéTé
D’ATeLIeRS De DéCOUVeRTe ARTISTIQUe.
tous les AtelieRs sont gRAtuits, les inscRiptions se font le jouR même suR plAce.

pour clôturer la semaine, une restitution festive de l’ensemble des ateliers sera
proposée vendredi 12 juillet à 18h, suivie d’un apéritif où chacun apportera une spécialité
à partager. La soirée se prolongera autour d’un barbecue (Vente sur place).
nouveAuté !

duos enfAnt/pARent

Venez partager de bons moments en famille (enfants à partir de 6 ans) autour et sous le
chapiteau : arts du cirque, création d’objets sonores, arts plastiques, danse et percussions
africaines… Un espace est également prévu pour les tout-petits.
Repli au Phare de l’Ill en cas de pluie.

pRogRAmme du mARdi Au vendRedi
15h30-16h30
16h30-17h30
Enfants à partir de 6 ans en solo
cirque (équilibre/jonglage, aérien)

création musicale/
objets sonores

(Duo enfants 6-9 ans/parents)

Arts plastiques

(Duo enfants 6-9 ans/parents)

cirque (équilibre/jonglage, aérien)
création musicale/
objets sonores (Plus de 9 ans)
Arts plastiques (Plus de 9 ans)
danse africaine
percussions

17h30-18h30
cirque
(équilibre/jonglage, aérien)

danse africaine
percussions

nouveAu : le mAtin Aussi !
Les jeunes Illkirchois de 6 à 14 ans auront la possibilité de prendre part à un cycle de
quatre matinées de découverte de 9h à 12h (arts du cirque, arts plastiques, création
musicale), encadré par les animateurs du Phare de l’Ill et des intervenants.
l’inscription est obligatoire pour les quatre jours consécutifs. un seul atelier au
choix. la participation financière varie en fonction du quotient familial (entre 10
et 20 €) et s’eﬀectue au phare de l’ill à partir du 13 juin. nombre de places limité.

