
 

STAGES DE VACANCES DU WAGA STUDIO - ÉTÉ 2016  

  Nom et Prénom de l'enfant: .................................................................................... 

INTITULÉ CONTENU  
(du lundi au vendredi) ÂGE  HORAIRES  DATE TARIFS* 

JUILLET 2016 

HIP HOP /  
YOGA FUSION 

• Hip hop et Break dance (lundi, mercredi, vendredi) 
• Initiation au yoga par la danse et le jeu (mardi&jeudi) 

3 - 6 
ans 9h15 à 10h15 4 au 8 

JUILLET FCFA 15'000  ☐ 

ARTS 
PLASTIQUES# 

Laboratoire libérateur de créativité: assemblage&sculpture. 
Explorations plurisensorielles: l'argile. Les roses dans la 
salade: dessiner avec les fruits&légumes. La magie des 
couleurs: mélange, perspective et couleurs invisibles. 

3 -12 
ans 

10h35 
à11h35 

4 au 8 
JUILLET 

FCFA 
20'000**☐ 

HIP HOP Popping et Locking. Chorégraphie mixte. 7 - 15 
ans 15h à 16h 4 au 8 

JUILLET FCFA 15'000  ☐ 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE – 

décoration 
Décoration de maracas ou/et de djembé à l’aide de perles, de 

pyrogravure et de peinture. Initiation aux rythmes. 
5 - 15 
ans 

16h20 à 
17h20 

4 au 8 
JUILLET 

FCFA 
20'000**☐ 

HIP HOP / 
YOGA FUSION  

• New style et Top rock (lundi, mercredi, vendredi) 
• Les bases du yoga et son influence sur la danse 

indienne dans le cinéma bollywoodien (mardi&jeudi). 

7 - 15 
ans 9h15 à 10h15 11 au 15 

JUILLET FCFA 15'000  ☐ 

ARTS 
PLASTIQUES# 

Du laid au beau: créer avec les matériaux de récupération. La 
légèreté résistante du papier mâché. Signe et fantaisie: 

formes avec papier et agrafeuse. Les couleurs de jour et les 
couleurs de nuit. Mélange des techniques. 

3 -12 
ans 

10h35 
à11h35 

11 au 15 
JUILLET 

FCFA 
20'000**☐ 

HIP HOP Smurf et old school. Chorégraphie mixte. 3 - 6 
ans 15h à 16h 11 au 15 

JUILLET FCFA 15'000  ☐ 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE – 

décoration 
Décoration de maracas ou/et de djembé à l’aide de perles, de 

pyrogravure et de peinture. Initiation aux rythmes. 
5 - 15 
ans 

16h20 à 
17h20 

11 au 15 
JUILLET 

FCFA 
20'000**☐ 

AOÛT 2016 

ARTS 
PLASTIQUES# 

Laboratoire libérateur de créativité: assemblage, sculpture. Le 
collage tridimensionnel. La forme fait le dessin. Voyage dans 

les nuances de l'arc-en-ciel. Mélange des techniques. 

3 -12 
ans 

10h50 à 
11h50 

22 au 26 
AOÛT 

FCFA 20'000** 
☐ 

HIP HOP Hip hop et old school.  Chorégraphie mixte. 

3-6 
ans 9h30 à 10h30 22 au 26 

AOÛT FCFA 15'000 ☐ 

7 - 15 
ans 15h à 16h 22 au 26 

AOÛT FCFA 15'000 ☐ 

YOGA, 
ORIGAMI, 
MANDALA 

Équilibre et concentration, origami (pliage japonais) et 
mandala sur papier. Création d’un portique. 

3-12 
ans 

16h15 à 
17h15 

 

22 au 26 
AOÛT FCFA 15'000 ☐ 

HIP HOP Break dance et new style. Chorégraphie. 
(option sur 4 ou 5 jours selon la date de la rentrée scolaire) 

3-6 
ans 9h30 à 10h30 29/08 au 

2 SEPT. 

FCFA 12'000 ☐ 
(4 jours) 

ou 15'000      ☐ 
(5 jours) 

7 - 15 
ans 

10h50 à 
11h50 

29/08 au 
2  SEPT. 

FCFA 12'000 ☐ 
(4 jours) 

ou 15'000      ☐ 
(5 jours) 

YOGA, 
ORIGAMI, 
MANDALA 

Équilibre et concentration, origami (pliage en papier japonais) 
et mandala sur papier. Création d’un portique en origami. 

(option sur 4 ou 5 jours selon la date de la rentrée scolaire) 

3-12 
ans 

15h30 à 
16h30 

(lundi 9 - de 
14h30 à 
15h30) 

29/08 au 
2  SEPT. 

FCFA 12'000 ☐ 
(4 jours) 

ou 15'000      ☐ 
(5 jours) 

 *Ce tarif comprend l’assurance de responsabilité civile au nom de l’enfant    **Ce tarif comprend les frais de matériel       TOTAL : ............................. 
# Pour le stage d’arts plastiques, les enfants de 3 ans doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte. 


