
Mosaïque
avec Valérie Duboc

Tous publics dès 8 ans 
6 - 8 juilleT 2016

quilling
avec Sylvie Kokhno

Tous publics dès 7 ans
6 - 8 juilleT 2016

THe Voice
avec Flavien Giannesini

Tous publics dès 6 ans
11 - 13 juilleT 2016

JUILLET 2016
Vacances créaTiVes d’éTé

cenTre social 
Millandy

Adultes et enfants
Seul ou en famille



réalisation direction de la communication (mai 2016)
impression le réveil de la marne

Mosaïque
6 - 8 JUILLET 2016
MErcrEDI / JEUDI / VEnDrEDI
9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h
Découvrez ou perfectionnez-vous sur les 
différentes techniques de la mosaïque. Ré-
alisez une création à partir de modèles ou 
selon votre inspiration, grâce à l’assemblage 
d’émaux, de pâtes de verre, de marbre, de 
galets, etc.
Matériel fourni. Si vous avez des idées 
de supports (bois, verre, de petite taille), 
n’hésitez pas à les apporter. 
Tous publics dès 8 ans
Possibilité de pique-niquer sur place

quilling
6 - 8 JUILLET 2016
MErcrEDI / JEUDI / VEnDrEDI
9 h 30 - 12 h 15  / 13 h 30 - 16 h
Cette technique artistique permet de 
réaliser ou de décorer différents objets, 
cartes, tableaux, à l’aide d’étroites ban-
delettes de papier couleur ou papier 
magazine, enroulées sur elles-mêmes.
Après une initiation aux formes de base 
et à l’histoire du quilling, vous laisserez 
libre cours à votre créativité.
Tous publics dès 7 ans 
Possibilité de pique-niquer sur place

THe Voice
11 - 13 JUILLET 2016
LUnDI / MArDI / MErcrEDI 
9 h 30 - 12 h 15  / 13 h 30 - 16 h
Chantez et réalisez une œuvre musi-
cale collective, de l’écriture des textes 
à la composition. Ajoutez une touche 
créative et enregistrez un single col-
lectif grâce aux tonalités différentes 
de vos voix et au rythme de vos mains.
Tous publics dès 6 ans
Possibilité de pique-niquer sur place

cenTre 
social 
Millandy

5 rue Georges Millandy
92360 Meudon-la-Forêt
01 41 07 94 79 

centre.social@mairie-meudon.fr
meudon.fr
Lundi - Vendredi
9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h

BUS
198 / 289 / 290 / 295 / 389 
arrêt Georges Pompidou

TrAMwAy
T6
arrêt Georges Pompidou

inscripTion
à parTir 
du 6 juin 2016 
Les stages sont prioritairement 
réservés aux Meudonnais.

De 7,18€ à 46,13 € 
(selon le taux d’effort)

Si vous avez déjà fait calculer 
vos tarifs 2016, merci de vous munir 
de votre grille de tarifs.
Sinon, merci d’apporter votre 
dernier avis d’imposition au moment 
de l’inscription + le carnet de santé 
de votre enfant.

Le centre social Millandy se réserve 
le droit d’annuler les stages si le nombre 
de participants est insuffisant.


