
Objectifs pédagogiques : français / anglais

· VOYAGE des sens
· EXPLORER et EXPERIMENTER
· DOUCEUR DE VIVRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Frétillements Action ! Melting pot de talents

#création
Fabrication de banjo

#défi
Cup Song

#ateliermusical
 Percussions (2/2)

#ateliermusical 
autour des percussions (1/2)

#art #alamanierede
Atelier peinture

#artculinaire
Langush (pain) 

en forme de notes de musique
#art #remember

Décoration de vinyle / CD
#danse
Zumba 

avec professeur de danse

#englishworkshop #gym 
rythmique avec ruban

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Sens en éveil Artistes en mouvement Où sont les notes ?

#art #découverte
Création d'un planisphère

 des styles musicaux

#création #spectacle 
#danse&musique

avec Frankie, intervenant professionnel

#création #folkloreslovaque 
Lucovit Fulla

#atelierpeinture #découvertemusicale
Joueurs de Jazz

#danse
Initiation Danse Rock

#ateliersurprise
laissez-vous guider…

#danse #voyage
Initiation Valse

#art #sensoriel #englishworkshop
Atelier peinture en musique

#atelierculinaire
Variation de notes en chocolat

#représentation #spectacle
avec Frankie, intervenant professionnel

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Sensoriel Défis Instruments Action ! Melting pot de talents

#experiences
Verres sonores

#création #spectacle 
#danse&musique

avec Frankie, intervenant professionnel

#création
Fabrique ton jumbé

#art&défi
création du mémory musical

#création
Fabrication de castagnettes

#fresque (1/2)
Instruments vivants

#defi #oreilleattentive
loto géant des sons

#ateliersurprise
Tenez-vous prêt !

#experiences
Autonomous sensory meridian 

response (ASMR)

#enquête #englishworkshop
A la recherche des partitions disparues

#ateliermusical
Guitare

#art 
fresque d'instruments (2/2)

#représentation #spectacle
avec Frankie, intervenant 

professionnel

#bodycreation
footprint guitar

#ateliergourmand
Création de guitares bonbons

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Artistes en mouvement Artistes Bricolos Mystère Sens en éveil Concert

#projetartistique (1/2)
Musiciens en maïs

#artiste
création d'une partition

#expérience #sensoriel
musique aquatique

#ateliercreatif #concert
Réalisation d'une affiche

#musique #défi
N'oublie pas les paroles

#projetartistique (2/2)
Instruments en maïs

#englishworkshop
DIY instruments from Australia

#danse #choré
défi monde

#DIY #zerodéchet
Instrument maracas #concert

26-30 JUILLET : Tout est possible !

FERIE

semaine d'écoute et manipulation d'instruments
inspiration : Piccolo Saxo de André Popp

#fiesta #karaoké #challenge
Improvisation musicale et danse

SORTIE #projetmusical autour de Pierre et le Loup

ECOLE

Musique & Danse !
Vacances d'été du 7 au 30 juillet

Retrouvez nos services :
www.clubarcoiris.fr

Le Club ARCO IRIS sera également ouvert la semaine du 23 août 2021

Forte affluence : Réservez dès maintenant

 7-8-9 JUILLET : Mise en Jambe

12 -16 JUILLET : Création en folie

www.ecolearcoiris.fr

Le	programme	est	un	aperçu	des	activités	variées	proposées.	Il	a	été	conçu	pour	les	enfants	de	3	à	10	ans.
Il	est	susceptible	d'évoluer	selon	les	centres	d'intérets	des	enfants	et	les	contraintes	extérieures.
Nous	nous	attachons	à	toujours	fournir	une	prestation	de	qualité.

 19-23 JUILLET : Découvertes musicales


