
 

 

 

 

 

JUILLET 2022 : du 9 juillet au 30 juillet 
Programmation jeunesse famille 

L’accueil de l’Avant Seine est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. 

Renseignements, inscriptions nécessaires au 01 41 14 65 00 

 

NOS ATELIERS ET STAGES 

Les ateliers d’Alice (3-5 ans) – avec Alice, animatrice socio-culturelle 

Venez découvrir les ateliers d’arts plastiques proposés tout au long du mois de juillet par Alice. L’occasion de découvrir de nouvelles techniques et de 

repartir avec un objet fabriqué par soi-même à la maison. 

Tarif à la séance entre 1€ et 5€ selon votre taux d’effort 

 

   

 On s’amuse, on court, on rit  

Parcours rigolo, promenade sur les berges, création de trophée, et d’autres surprises.  

Mardi 12, mercredi 13, vendredi 15 de 10h30 à 12h 

 

 Création et compagnie  

Amuse-toi à créer une voiture, montgolfière, avion et à fabriquer des bulles.  

Du 19 au 22 juillet, de 10h30 à 12h  

 

 Un air de vacances  

Viens fabriquer un joli tableau marin, et créer tes propres cartes postales pour envoyer à tes proches  

Du 26 au 29 juillet, de 10h30 à 12h 

 

 

Les ateliers d’Alice (6-10 ans) – avec Alice, animatrice socio-culturelle 

Venez découvrir les ateliers d’arts plastiques proposés tout au long du mois de juillet par Alice. L’occasion de découvrir de nouvelles techniques et de 

repartir avec un objet fabriqué par soi-même à la maison. 

Tarif à la séance entre 1€ et 5€ selon votre taux d’effort 

 

 

 Décor ton pot 

Mardi 12 juillet, de 15h à 17h 

 

 Création de jeux de morpion en galets  

Vendredi 16 juillet, de 15h à 17h 

 

 Bonhomme en pot de fleurs + plantation 

Jeudi 21 et 22 juillet, de 15h à 17h 

 

 C’est les vacances (6-10 ans) 

On relâche la pression, c’est les vacances. Et si tu devenais créatrice.eur d’objets de déco ?  

Epates tes amis, en fabriquant tes cartes postales !  

Du 26 au 29 juillet, de 15h à 17h  

 

 

  

 

 



Stage Eveil Musical et Corporel (5 à 7 ans) -  Avec Claire Soumille, professeur de violoncelle, d’éveil musical et sophro-relaxologue certifiée. 

Découverte de l’univers musical avec manipulation d’instruments tel que les percussions, le violon, le violoncelle… et grâce à l’intervention de plusieurs 
musiciens ! 
Découverte ludique de la voix, et prise de conscience du corps avec des ateliers d’expression vocale, corporelle et de relaxation.  
Du 11 au 15 juillet de 10h à 12h (hors 14 juillet) 
Inscription sur l’ensemble du stage – Tarif selon votre taux d’effort entre 6€80 et 34€ pour l’ensemble du stage 

  

 Stage de coaching vocal (tous niveaux de 11 à 16 ans) – avec Iris, coach vocal 

 VIVEZ L'EXPÉRIENCE DE LA SCÈNE À TRAVERS LE CHANT ET LA COMÉDIE MUSICALE  
Vous adorez chanter mais vous ne savez pas comment faire ?  

Vous manquez de confiance, vous rêvez d’être à l’aise devant un public, sans trac ou angoisse ? 

Alors ce stage est fait pour vous ! Pendant 5 jours vous découvrirez les secrets de votre voix, en alliant la musique, le corps, le souffle avec à la clef une 

représentation de fin de stage sur le thème de la Comédie Musicale. 

Vous avez en vous toutes les capacités nécessaires ! Vous pouvez chanter juste, en rythme et oui, vous avez une très belle voix ! Il suffit de la découvrir. 

De vous à la chanson et la scène, il n’y a qu’un pas ! 

Les titres abordés viendront d’une liste donnée au préalable ainsi qu’un titre de votre choix.  

2 chansons sont obligatoires à apprendre pour tous et toutes, ensuite chacun doit en choisir une dans la liste donnée et en apporter une de son répertoire 

personnel. 

Du Mardi 19 au Samedi 23 juillet, de 10h à 16h30  

Prévoir un pique-nique pour le midi, possibilité de réchauffer sur place. 
Inscription sur l’ensemble du stage – Tarif selon votre taux d’effort entre 17€ et 85€ pour l’ensemble du stage 

 

Stage Croquis’maton (10 à 14 ans) – avec Anne Carter, artiste 
Atelier d’initiation à l’art du portrait 

Tirez votre propre portrait et exprimez votre personnalité en vous inspirant d’œuvres iconiques de l’histoire de l’art ! Du croquis sur le vif à l’initiation au 

pochoir, on explorera ensemble différentes techniques et astuces (autour des proportions et expressions du visage) pour réaliser un portrait sans filtre, 

sans masque, et haut en couleurs ! 

Du mardi 19 au samedi 23 juillet de 10h à 17h 
Prévoir un pique-nique pour le midi, possibilité de réchauffer sur place. 
Inscription sur l’ensemble du stage – Tarif selon votre taux d’effort entre 17€ et 85€ pour l’ensemble du stage 

 

Découvrir l’univers de la musique et pratiquer la guitare (8 à 15 ans) – avec Marème, musicienne 
Groupe de 6 enfants de niveau faux débutant (avoir pratiqué 1 année scolaire de guitare [possibilité de discuter du niveau avec la professeure)].  
Possibilité de prêt de guitare.  
Un petit stage d’été 100% musique pendant lequel nous pratiquerons la guitare dans le but d’enregistrer en «studio » un morceau. Cette expérience 
permettra à vos petit musiciens de découvrir le matériel d’enregistrement home studio : Ordinateur, logiciel, carte son, micros… 

Durant cette semaine de stage nous partirons à la rencontre de professionnel de la musique: un luthier, un ingénieur du son, un chanteur professionnel vu 
à la télé… Bref une première immersion que je tacherais de rendre inoubliable !  
Du mardi 12 au samedi 16 juillet 2022 de 10h à 16h 
Prévoir un pique-nique pour le midi, possibilité de réchauffer sur place. 
Inscription sur l’ensemble du stage – Tarif selon votre taux d’effort entre 17€ et 85€ pour l’ensemble du stage 

 

Stages d’improvisation de la Compagnie Athanor (6/10 ans) et (11/15 ans) 
L'Athanor propose aux enfants et aux adolescents, sur 4 jours, un laboratoire d'exploration théâtrale ludique pour découvrir ou redécouvrir 

l'improvisation. Le groupe aiguisera différents outils (le corps, le souffle, la voix, l'écoute...) pour apprivoiser l'imaginaire, le lâcher-prise, l'instant présent 

et la spontanéité sur scène. 

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet, de 10h à 17h pour les 11/15 ans 

Du lundi 11 au samedi 16 juillet, de 9h30 à 16h30  avec pause le jeudi 14 pour les 6/10 ans 

Prévoir un pique-nique pour le midi, le déjeuner pourra se faire à l’extérieur 
Tarif : 140€ par chèque à l'ordre de la Compagnie de l'Athanor, réglables au besoin en 2 fois + 8,50€ d'adhésion annuelle à la compagnie 
Renseignement et inscription : 06 35 42 88 93 / contact@cieathanor.fr 
 

ESPACES EN LIBRE ACCÈS 
 
Aventures et galipettes (1/5 ans) – avec Laura (psychomotricienne) 

Envie d’avoir un lieu pour vous et votre enfant à l’abri des intempéries, pour courir, sauter, rouler, se dépenser ? 

L’Avant Seine vous propose son dojo en accès libre ainsi que ses tapis de motricité pour créer de véritables « parcours aventure ». 

Tous les mercredis y compris pendant les vacances scolaires de 15h30 à 17h  

Atelier à partager avec son enfant - Gratuit, en accès libre.  

1, 2, 3… jouez ! (2 ans et +) 
Venez jouer en famille dans cet espace ludique ouvert à tous, vous proposant un large choix de jouets et de jeux de société 
Mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30 / Mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
Pendant les vacances scolaires ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30  
Sous réserve d’un allègement possible des mesures sanitaires actuelles. 
Gratuit en accès libre et accompagné d’un adulte référent 
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EVENEMENTS 

UN ÉTÉ À MEUDON 

Venez fêter l’été avec le Service des sports et le Pôle jeunesse famille de la ville de Meudon. Au programme pour l’Avant 

Seine : 

 

Samedi 9 juillet 
Sur le devant de l’Avant seine 

De 15h à 18h30 

Partir en livres et la médiathèque s’invite à l’Avant seine, avec au programme : 

Dessin sur les vitres 

Portrait à la demande (fait par l’autre) 

Quizz 

Jeu de la photo mystère 

Muséum challenge 

Concours photo sur le thème du sport, avec création d’accessoires 

Maquillage 

Dessin-coloriage-mandalas 

Animations sportives du service des sports 

18h30 - 22h  

Installation du repas partagé en famille,  

Venez nous faire découvrir une de vos spécialités culinaires. 

 

Mercredi 13 juillet 
Sur les bords de seine 

De 15h à 20h  

Maquillage 

Dessin, coloriage, mandalas 

Animations des ludothécaires de « La Ruche » 

Animations sportives du service des sports 

 

Samedi 16 juillet 
Sur le devant de l’Avant seine 

De 15h à 18h30 

Maquillage 

Dessin-coloriage-mandalas 

Animations sportives du service des sports 

Jeux extérieurs 

18h30 - 22h  

Installation du repas partagé en famille,  

Venez nous faire découvrir une de vos spécialités culinaires. 

 

Mercredi 20 juillet 
Sur les bords de seine 

De 15h à 20h  

Maquillage 

Dessin, coloriage, mandalas 

Animations des ludothécaires de « La Ruche » 

Animations sportives du service des sports 

 

Samedi 23 juillet 
Sur le devant de l’Avant seine 

De 15h à 18h30 : 

Maquillage 

Dessin-coloriage-mandalas 

Animations sportives du service des sports 

Jeux extérieurs 

18h30 - 22h  

Installation du repas partagé en famille,  

Venez nous faire découvrir une de vos spécialités culinaires. 

 

 


