Saisissez votre recherche...


FERMER

16
JUIL.

20

 JUIL.

09:30 à 16:00
Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons

JEUNESSE , ART ET CULTURE , ATELIER ET ANIMATION, SOISSONS

Stage de Magie cet été
Ces ateliers magie, à destination des 7 à 14 ans, s’inscrivent dans le cadre du
.

Projet Éducatif Global qui permet de proposer des activités aux enfants
Soissonnais durant les vacances scolaires. Les participants apprendront des
tours de magie étonnants et surprenants.
Le nombre de places est limité à 15.
De 9H30 à 11H30 et de 14H00 à 16H00.
Tarifs : 10 €
 Ajouter à mon calendrier

Les tours de magie porteront sur les cartes, cordes, tours de magie, fantaisies
mathématiques, défis magiques, magie comique. Une mallette sera remise à chaque
participant qu'il conservera à l'issue du stage.
Au cours de ces stages inédits à Soissons, les enfants apprendront des tours de magie
étonnants et surprenants (cartes, cordes, tours de magie, fantaisies mathématiques, défis
magiques, magie comique…).Chaque participant gardera sa mallette de magicien.
Ces ateliers magie, à destination des 7 à 14 ans, s’inscrivent dans le cadre du Projet Éducatif
Global qui permet de proposer des activités aux enfants Soissonnais durant les vacances
scolaires.
Lieux et Horaires
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet De 9H30 à 11H30 et de 14H00 à 16H00. – Auditorium Mail
Scène, Rue Jean de Dormans– 02200 SOISSONS
.

Du lundi 21 au jeudi 24 août de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h – Espace Claude Parisot, Avenue
du Mail – 02200 SOISSONS
Renseignements et Inscriptions
Pour la première période du 10 au 13 juillet 2017, les inscriptions interviendront du lundi 19
juin au vendredi 7 juillet 2017.
Le nombre de places est limité à 15.
Le montant de l’inscription s’élève à 10€.
auprès des services de la Mairie de Soissons:
Mairie Annexe, rez-de-chaussée ou 2ème étage - rue de l’Intendance – 02200 SOISSONS
Service Education/Jeunesse : 03.23.59.90.52

Lieu de l'activité
Vue plan

.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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VILLE DE SOISSONS
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