


Arts plastiques «Je personnalise mon sac de coton»
Mardi 20 et jeudi 22 juillet de 9h30 à 11h30
Les 12 sacs tout en couleurs : seul ou en famille, réalisation d’un sac à la 
manière d’un artiste contemporain (Frida Kahlo, Monet...). Matériel fourni.
Atelier animé par Magali Fabre, professeur de dessin
12 places disponibles - Dès 6 ans, parents, grands-parents

Mouvement et danse
Lundis 19 et 26, mercredis 21 et 28 juillet de 10h30 à 12h

Découvrir un langage corporel de façon ludique : ouvrir son regard sur des oeuvres 
dansées, s’exprimer avec son corps et s’épanouir par le mouvement.

Atelier animé par Noémie Pellizzari, professeur de danse
12 places disponibles - Dès 6 ans

Danse en duo
Vendredis 23 et 30 juillet de 10h30 à 12h
Un moment de complicité et de joie à vivre avec son enfant, une occasion de 
découvrir à deux le plaisir du mouvement pour se rencontrer  autrement, dans un 
univers sensoriel, musical et ludique. 
Que vous soyez parent, grand-parent ou accompagnant venez retrouver 
votre âme d’enfant. 
Atelier animé par Noémie Pellizzari, professeur de danse
12 places disponibles - Dès 6 ans, parents, grands-parents

Atelier langue des signes
Lundis 19 et 26, mardis 20 et 27 juillet de 10h à 11h30
Découverte de la langue des signes de manière ludique :  apprentissage des 
premiers signes en lien avec le thème des expressions, de la famille, chants signés.
Atelier animé par Pascale Dossetto, professeur de langue des signes
15 places disponibles - Dès 6 ans, ados, adultes, seniors

Atelier photographie sur le thème du patrimoine
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet de 10h à 16h30

Les enfants participeront à un projet en s’inscrivant dans une démarche artistique : 
création d’oeuvre. L’objectif est de leur permettre d’avoir un nouveau regard sur la 

ville à travers la photographie et de le donner à voir (montage d’une expo).
Attention : présence obligatoire toute la semaine. Prévoir un pique-nique. 

Les participants pourront se déplacer à pied dans Bagnères pour des prises de vue 
et des visites (Fonds Alix par exemple).

Avec Pierre Montagnez, intervenant photographe
9 places disponibles - De 8 à 11 ans

 

Jeux de société
Lundis 19 et 26, mercredis 21 et 28 juillet de 15h à 16h30
Jeu de dames, jeux de cartes, Monopoly, petits chevaux, tant de jeux de référence 
qui traversent les époques et qui permettent de créer du lien facilement le temps 
d’un après-midi. 
Atelier animé par le Club de l’Amitié de Bagnères
12 places disponibles - Dès 6 ans, ados, adultes, seniors

Jeux théâtraux
Lundis 19 et 26, mardis 20 et 27, jeudis 22 et 29 juillet de 9h30 à 11h

Pratique de différents jeux théâtraux qui mêlent l’expression, le corps et
 l’improvisation pour s’amuser en partageant et prendre confiance en soi. 

Atelier animé par la Cie du Baluchon
12 places disponibles - Dès 6 ans

Musique et chant 
Mardis 20 et 27 juillet de 10h à 11h30
Atelier chant en canon : l’art du canon, ou le fait de chanter une mélodie à plu-
sieurs en décalé est un procédé qui existe depuis des siècles et est encore en 
vogue aujourd’hui (Frère Jacques pour ne citer que lui). Écoute de soi et des autres, 
concentration seront les outils pour former une polyphonie avec des canons origi-
naux et plaisants !

Vendredis 23 et 30 juillet de 10h à 11h30
Chant et mouvement (ou corps et chant) : Le chant étant aussi une activité spor-
tive, nous verrons pendant cet atelier comment le corps est mis à contribution 
pour une production sonore de qualité. Différents exercices sollicitant diverses 
parties du corps (respiration, articulation...) seront au centre de cet atelier. Nous 
utiliserons 1-2 chansons qui mettront en application ces exercices. 
Atelier animé par Cyril Cieutat professeur de musique
12 places disponibles - Dès 6 ans

Chant en duo
Mercredis 21 et 28 juillet de 10h à 11h30

Parce que vos parents et grands-parents ont, eux aussi, été des enfants, venez dé-
couvrir des chansons traditionnelles du temps de leur enfance la plupart intempo-
relles venant de toutes régions de France (Occitanie, Bretagne...) et former un beau 

duo avec pépé-mémé/papi-mamie...
Atelier animé par Cyril Cieutat professeur de musique 

12 places disponibles - Dès 6 ans, parents, grands-parents


