
Toutes les activités sont
 SUR INSCRIPTION

Informations et inscriptions  : 
contact@evs-ladynamo.fr

04 38 90 29 53

Le planétarium vient à nous !
Samedi 10 Juillet à MONTAGNE (salle
des fêtes)
Différents horaires pendant la
journée (prenez contact avec nous
pour en savoir plus).
Avec la MJC de St Martin d'Hères
Une séance de planétarium sous dôme
gonflable, c’est découvrir à son rythme le nom
des constellations, leurs positions dans le ciel,
c’est apprendre les mouvements de la Terre, de
la Lune et des planètes, c’est voyager et rêver
sous la voûte étoilée à toutes les latitudes.

Stage d'initiation Théâtre
d'improvisation (à partir de 14
ans)
Jeudi 15 et vendredi 16 Juillet à ST
ANTOINE (zone technique)
de 10h à 16h00, avec un repas sorti du sac ! 

avec Delphine Gibaud
Venez vous essayer au théâtre
d’improvisation pendant deux journées.
Il suffit d’un rien pour imaginer beaucoup.
Un peu d’espace, nos corps, nos voix, un
pas, nous voilà prêt.e.s à tisser ensemble
une histoire, sur le vif, « 5, 4, 3, 2, 1 Impro» !  

Balade "croquée" dans St
Antoine (à partir de 13 ans)
Mardi 20 Juillet à SAINT ANTOINE
(RDV à La Dynamo)
de 9h30 à 16h avec un repas sorti du sac ! 

avec Laurence Matesa
Les participants suivront un parcours avec
des points d’arrêt devant des éléments
remarquables à dessiner sur un carnet de
croquis dans diverses techniques. 

Soirée animation Danse pour
tou.te.s
Mardi 20 Juillet à MONTAGNE (salle
des fêtes) de 20h à 21h30

avec Johannes Quintens
Venez passer un moment convivial !

Soirée animation Danse pour
tou.te.s
Jeudi 29 juillet à ST ANTOINE
(salle des fêtes) de 20h à 21h30 

avec Johannes Quintens
Venez passer un moment convivial !
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Stage initiation Danse pour les
petit.e.s de 3 à 6 ans
Du mardi 10 au vendredi 13 Août à ST
ANTOINE (zone technique)  de 10h à 12h 

avec Mariana Ochoa
Introduction à la danse et à l'expression
corporelle par le jeu et l'imagination. 

Dessin-portrait éphémère (à
partir de 16 ans)
Mercredi 18 Août à ST ANTOINE
de 10h à 12h (RDV à La Dynamo)

Avec Sophie Avenier

Journée d'initiation au Théâtre
d'impro (à partir de 14 ans)
Vendredi 20 Août à ST BONNET (salle
des fêtes) de 10h à 16h00, avec un repas
sorti du sac !

avec Delphine Gibaud
Venez vous essayer au théâtre d’improvisation
sur une journée. Il suffit d’un rien pour
imaginer beaucoup. Un peu d’espace, nos
corps, nos voix, un pas, nous voilà prêt.e.s à
tisser ensemble une histoire, sur le vif, « 5, 4, 3,
2, 1 Impro » ! . 

Stage initiation au cirque 
Mardi 3 Août à MONTAGNE 
Enfants de 6 à 10 ans de 10h à 12h
Ados 11 à 16 ans de 15h à 17h
Adultes de 16h à 18h

avec Guillaume Lamour de la
Compagnie de La Vrille !
Venez vous initier aux arts du cirque sous un
chapiteau.

Atelier d'écriture buissonnière
 à partir de 14 ans
Jeudi 5 Août à ST ANTOINE
de 10h30 à 14h30 avec un repas sorti du sac ! 
 (RDV à La Dynamo) 

avec Lionel Roubin
Rencontrer, ressentir, lire, écrire, rêver...
Il s'agit d'un atelier d'écriture littéraire et d'un
temps de rencontre, lors d'une balade comme
prétexte à l'écriture.

Stage parkour (11-16 ans)
Samedi 7 et dimanche 8 Août à ST
ANTOINE
de 15h à 18h (RDV à La Dynamo)

avec Nicolas Grava
(diplômé BP JEPS APT + DACM)
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*Et "cerise sur la glace" : 
les activités sont gratuites

 (sur inscription)


