
  STAGES DE VACANCES DU WAGA STUDIO - PRINTEMPS 2017 

NOM et Prénom de l’enfant : ...................................................................................................... 
  

Intitulé du stage Contenu 
(du lundi au vendredi) Âge Horaire  Tarif* 

Stage(s) 
choisi(s) 
(cochez) 

Semaine du 24 au 28 avril 

1) YOGA 
Semaine dédiée à l’équilibre : Postures et jeux pour chercher et trouver l’équilibre 
dans son corps et dans son esprit (parcours, pyramide humaine, asana de 
l’arbre...) 

À partir 
de 3 ans 9h30 à 10h30 FCFA 15'000 

 
� 

2) ARTS PLASTIQUES 

Créations et fantaisie de l'extraordinaire. Le langage des signes: de l'empreinte au 
frottage. Jeu des tâches de couleurs: du hasard à la recherche des formes 
cachées. Exploration plurisensorielle: fabrication d'un bois tactil. Mélange des 
techniques et des expériences acquises. 

À partir 
de 3 ans 10h45 à11h45 FCFA 20'000** 

 

 
� 

 

3) HIP HOP Initiation au Old dance qui donne les figures de base du hip hop avec des sauts et 
des poses. Création d’une chorégraphie commune sur le thème du temps passant. 

À partir 
de 5 ans 15h00 à16h00 FCFA 15'000 � 

4) ORCHESTRATION 
MUSICALE 

Exploration des sonorités à l’aide d’instruments parmi un large panel (yukulélé, 
mini-piano, boomwhacker, percussions diverses dont batterie, djembé...). Tous les 
sons (même les fausses notes) participent à une création collective. 

À partir 
de 5 ans 16h10 à17h10 FCFA 15'000 

 
� 

Semaine du 1er au 5 mai 

5) YOGA Semaine dédiée aux jeux : de mémoire, de dextérité, de rapidité... pour mieux 
connaître son corps et ses possibilités. 

À partir 
de 3 ans 9h30 à 10h30 

FCFA 12'000  
(sans le 1er mai) 

ou 15'000       
(semaine complète) 

� 
 

� 

6) ARTS PLASTIQUES 

Du laid au beau. Dessiner avec la matière: collage et explorations 
tridimensionnelles. Des roses dans la salade: peindre avec les légumes. 
Laboratoire libérateur de créativité: assemblage, sculpture et ingéniosité avec des 
matériaux de récupération. Mélange des techniques et des expériences acquises. 

À partir 
de 3 ans 10h45 à11h45 

FCFA 16'000  
(sans le 1er mai) 

ou 20'000/1 stage 
(semaine complète) 

ou FCFA 35'000/2 stages  
(2 + 6)** 

� 
 

� 
 

� 

7) HIP HOP Initiation au Break Dance Foot Walk qui utilise essentiellement les figures au sol. 
Création d’une chorégraphie commune sur le thème du printemps. 

À partir 
de 5 ans 15h00 à16h00 

FCFA 12'000  
(sans le 1er mai) 

ou 15'000       
(semaine complète) 

� 
 

� 

8) CONTE MUSICAL 
Mise en scène sonore d’un conte au choix du groupe, pour raconter une histoire 
ensemble et exprimer des émotions qui y sont liées, en développant l’écoute de 
soi, des autres, dans une interprétation ouverte et tolérante des choses. 

À partir 
de 5 ans 16h10 à17h10 

FCFA 12'000  
(sans le 1er mai) 

ou 15'000       
(semaine complète) 

� 
 

� 

        *Ce tarif comprend l’assurance de responsabilité civile au nom de l’enfant         **Ce tarif comprend les frais de matériel                       TOTAL : ................................... 
 


