Informations Stage Multi- activités du Lundi 19 au vendredi 23 Décembre 2016
Lieu du stage :
- Gymnase Victor Hugo 36, avenue Victor Hugo 38800 LE PONT DE CLAIX
-

LOCAL SOM DO GUNGA 9/11 allée Stendhal 38800 Le Pont de Claix

Horaires :
9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h30
- Les enfants apportent leur pique-nique et peuvent rester sur place ou rentre chez eux pour manger…
- Le Mardi et Vendredi, sortie à la journée, les enfants doivent apporter leur pique-nique
- Chaque jour les enfants auront un budget afin d’acheter un goûter collectif équilibré selon leurs envies et pour tout le groupe.
- Prévoir une tenue adaptée au sport
Activités :
Lundi 19 et Jeudi 22 : C'est la magie de la capoeira avec Bananeira
Mardi 20 Snow tubing au col de Marcieu permettra de découvrir les joies de la glisse avec une grosse bouée ; la piste est dotée d'un remonte pente.
Prévoir votre luge, affaires de neige : bottes, gants, combinaison de ski, bonnet, affaires de rechange.
Mercredi 21 Rencontre festive à la maison de retraite les Eglantines de Fontaine, A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous partagerons un moment
intergénérationnel et présenterons une chorégraphie de la troupe des mômes, ainsi que des activités créatives à faire avec les résidents et partagerons le
goûter avec eux.
Vendredi 23 Visite guidée de l'exposition Kandinski au musée de Grenoble : Vassily Kandinsky, l’inventeur de l’art abstrait, d’origine russe, ayant réalisé
l’essentiel de son œuvre en Allemagne, Kandinsky passe les dix dernières années de sa vie en France, fuyant l’Allemagne nazie. Il s’installe à Neuilly-sur-Seine
et développe un style tout à fait original, synthèse du vocabulaire géométrique des années du Bauhaus et des tracés aléatoires et ondulants de la décennie
précédente. Dans ses toiles apparaît tout un répertoire de motifs biomorphes issues de l’univers des cellules et de l’embryologie. D’autres laissent imaginer
l’infiniment grand de l’univers. L’ensemble, d’environ 80 toiles, est présenté par ordre chronologique.
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Vert : L’Accueil/Retour s’effectue au Gymnase Victor Hugo
Jaune : L’Accueil/Retour s’effectue au local de l’Association Som Do Gunga 9/11 Allée Stendhal

