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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES 

AUX ATELIERS DU FAUBOURG – VACANCES D’OCTOBRE 2022 
 

 

Les Ateliers du Faubourg proposent aux enfants dès 6 ans des ateliers culturels et 

artistiques durant les vacances d’octobre, du 10 au 21 octobre 2022. 

 

 

SEMAINE DU 10 AU 14 OCTOBRE  

 
THÉÂTRE 

Ateliers d’improvisation théâtrale – Matthieu Fleury  

Venez découvrir ou approfondir l'improvisation théâtrale ! Le meilleur moyen de créer ensemble, de 

faire travailler l'imaginaire, son sens de l'écoute, sa présence, et de bien s’amuser ! Au programme 

le dernier jour du stage : match d'impro. 

 
8h00 – 12h00 pour les 7 - 11 ans  
13h00 – 17h00 pour les 12 - 17 ans 
Tarif : 16 000F la semaine (demi-journée). 
Renseignements : Matthieu Fleury – 87 54 48 – fleury.matthieu@wanadoo.fr 
 

 

ART PLASTIQUE  

Ateliers Art Plastique – ATELIER TOUS AZIMUTS 

Thème : Les animaux légendaires. Chaque enfant va réaliser 
un carnet d’exploration, les empreintes et les restes de l’animal 
qu’il découvre petit à petit. Il peindra ensuite l’animal en grand 
format. Dessin, croquis, peinture, modelage. 
 
13h30 - 16h30, pour les 6 - 12 ans 
Tarif pour la semaine :16 500 F (1/2 journée) 
Inscription : Isabelle Rouballay  au 92 81 52 
atousazimuts@gmail.com 
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Ateliers Art Plastique – Marion Dionnet  

Thème : la Maison Hantée. Viens faire 

frissonner ton imagination dans la terrifiante 

Maison Hantée ! Au programme : découverte et 

expérimentation de différentes techniques 

(Posca, pastels, entres, techniques mixtes). 

 
 
 
 
 
 
 

 
9h - 12h : ados de 11 à 16 ans 
13h - 16h : pour les 7 à 10 ans 
Possibilité de combiner avec le stage d'impro animé par Matthieu Fleury. 
Stage d'arts plastiques (en demi-journée): 17000 F la semaine 
Stage combiné arts plastique + impro (journées complètes): 30 000 F (au lieu de 33 000F) 
Inscription : Marion Dionnet au 92 57 15 – marion_dessine@hotmail.fr 

 
 

SEMAINE DU 17 au 21 OCTOBRE  
 
THÉÂTRE 

Ateliers théâtre – NEZ à NEZ  

Improvisation, création et mise en scène de saynettes, découverte du clown. 

13h30 - 16h30, pour les 8 - 12 ans 

Inscription : André Luserga  au 84 31 88 -  andreluserga@gmail.com 
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Ateliers théâtre – Les KIDAMS 

C'est l’occasion de s’essayer au théâtre et de découvrir son potentiel d'acteur ! 
Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous pour de belles aventures théâtrales sur le thème des sorciers 
et sorcières ou autres créatures maléfiques ! 
 
Le matin de 8h30 -11h30, pour les 6 – 11 ans 
Tarif pour la semaine : 15 000F (places limitées) 
Inscription : Catherine Dinevan au 77.54.77 -  leskidams@mls.nc 
 

 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les Ateliers du Faubourg 

1, rue de Soissons (ancienne école Les Tulipes) – 25 07 50. 
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