Saisissez votre recherche...


FERMER

09:30 à 16:00

16
JUIL.



20
JUIL.

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 at eliers magie, à dest inat ion des 7 à 14 ans, sʼinscrivent dans le cadre du Projet Éducat if
Global qui permet de proposer des act ivit és aux enfant s Soissonnais durant les vacances
scolaires. Les part icipant s apprendront des t ours de magie ét onnant s et surprenant s.
Le nombre de places est limit é à 15.
De 9H30 à 11H30 et de 14H00 à 16H00.
Tarifs : 10 €
 Ajout er 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 st ag es inédit s à Soissons, les enfant s apprendront des t ours de mag ie
ét onnant s et surprenant s (cart es, cordes, t ours de mag ie, fant aisies mat hémat iques, défis
mag iques, mag ie comique…).Chaque part icipant g ardera sa mallet t e de mag icien.
Ces ateliers magie, à destination des 7 à 14 ans, sʼinscrivent 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
Renseig nement s et Inscript ions
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 limit é à 15.
Le mont ant de lʼinscript ion sʼélève à 10€.
auprès des services de la Mairie de Soissons:
Mairie Annexe, rez-de-chaussée ou 2èm e étage - rue de lʼIntendance – 02200 SOISSONS
Service Education/Jeunesse : 03.23.59.90.52

Lieu de l'activité



 RETOUR À LA LISTE



.

GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS

.

