Stages ateliers
Arts de la scène/Voile ou pagaie

enfants 6/10 ans

sur les vacances printemps/été 2020
du lundi au vendredi - 9h/17h
Brest Bretagne Nautisme
en collaboration avec KulturAnim
vous propose des stages :
- le matin atelier arts de la scène : théâtre,
chant, musique, arts plastique, jeux d’expression scénique, création d’une légende, montage d’un mini spectacle.
- l’après-midi : voile ou pagaie au choix, voir
sur la plaquette stages Printemps été 2020.

Stage
Arts de la scène/Voile :

297,60 €
Pendant les vacances du 14 au 24 Avril* et du 29 Juin au 28 Août*

> Inscriptions auprès de Brest Bretagne Nautisme :

(hors adhésion et licence)

Arts de la scène/Pagaie :

249 €
(hors adhésion et licence)

L’inscription peut se faire via notre site ou directement à l’accueil.
Un certificat médical sera à présenter pour toutes les activités voile
ou pagaie.
Le prix annoncé comprend : le stage (du lundi au vendredi*) matin et après-midi (hors
adhésion et licence). Possibilité d’apporter son pique-nique ou de prendre le plateau repas
au self : 30 € les 5 repas (en plus du stage).
L’adhésion à Brest Bretagne Nautisme (12 €) ainsi que la licence (voile/sup : 11,50 € et kayak : 12 €) sont obligatoires, validité du 01/01 au 31/12/20.

> Déroulement du stage :
Le matin à 9h, au Moulin Blanc, atelier Arts de la scène avec l’animateur KulturAnim (10
enfants maxi).
Repas/temps de pause/animation de 12h15 à 13h45 au self avec le plateau repas ou son
propre pique-nique avec les moniteurs de Brest Bretagne Nautisme.
L’après-midi à 13h45/17h : accueil et lancement du stage voile ou pagaie par les
moniteurs de Brest Bretagne Nautisme.

> Equipement et dates : voir plaquette Stages printemps/été 2020
* sur le prix du stage : -20% du 14 au 17 Avril et -40% du 15 au 17 Juillet.
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