
Un été créatif
sur le thème : Art et Culture

à partir de 10 ans

Stages

Siège social : 13 rue du Crozat - 26330 Châteauneuf de Galaure
04 75 31 18 85 - mjc.chato9@outlook.fr

Au gymnase 
et à la MJC
13 rue du Crozat 
de Châteauneuf 
de Galaure

En juillet  : Stop Motion - Hip Hop et Graff 
PC Jerry et Peinture

En août : MAO (Musique assistée par ordinateur)



- Atelier Stop Motion (11-15 ans) - 10 places

Lundi 10 Juillet et Mardi 11 Juillet 
Avec Anna CELLI, photographe – 9h00/12h00 - 13h30/16h00
La technique est la même que celle du dessin animé : une scène constituée

d’objets en pâte à modeler est filmée à l’aide d’une caméra dédiée à l’animation,

c’est-à-dire pouvant enregistrer un seul photogramme à la fois sur une pellicule

cinématographique ou sur un support numérique. Entre chaque prise de vue,

les objets de la scène sont légèrement déplacés.

- Atelier PC Jerry (Ado-Adulte) - 12 places

Mercredi 12 Juillet et Jeudi 13 Juillet 
Avec Gwenaël JARILLOT, ingénieur informaticien 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Un ordinateur dans un jerrican, une histoire de pédagogie, de solidarité et

de recyclage. Ces ateliers consistent à fabriquer une Unité Centrale (UC) à

partir de composants informatiques. L’objectif est de sensibiliser à la récu-

pération et au réemploi mais aussi de démystifier l’outil informatique.

- Peinture « Visages » - 12 places

Lundi 17 et mardi 18 Juillet (Ado-Adulte)
Avec Patrick BLANCHON, artiste peintre
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Stages 
2 jours



Stage 
2 jours

- MAO Beatmaking et sampling

Mardi 29 et Mercredi 30 Août 
(Ado-Adulte) - 10 places
Avec Jordan BALSSA, musicien interprète 
des musiques de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
A l'ère du numérique, la M.A.O, qui signifie Musique Assistée par Ordinateur,

est présente dans tous vos appareils connectés. Vous êtes-vous déjà demandé

ce que font les DJs derrière leur écran, ou comment les rappeurs à la radio

composent des morceaux sans avoir jamais touché une guitare ?

Alors venez découvrir les techniques de musique assistée par ordinateur,

composer et construire des beats hip-hop/électro, chanter avec l'autotune,

faire un remix ou vous initier à l'art du sampling. Vous n'avez besoin que de

vos doigts et de votre imagination.

Stage 
1 semaine

- Hip-Hop et Graff (10-15 ans) - 10 places

du Lundi 17 Juillet au Vendredi 21 Juillet
Hip Hop avec la Compagnie Kham - 10h00/12h00
Découverte des techniques de la danse Hip Hop avec Cécilia NGUYEN de la

compagnie Kham.

Apprentissage de figures et création collective d’un spectacle.

Et Graff avec Rémi ASSEZAT, graffeur - 13h30/15h30
Découverte et réalisation d’une fresque graff.

Le Graff est l’expression graphique de la culture Hip-Hop. Ce sont des pein-

tures, des écritures ou des fresques réalisées sur des supports à la bombe.

Le graff suscite tout de même un fort engouement par les amateurs d’art. 

Aujourd’hui, des graffeurs exposent dans des galeries et au sein d’expositions

sur le street art.  



Pour les enfants dont les parents travaillent,
un accueil sera possible à partir de 7h30

et le soir jusqu’à 18h (activités jeux et sports)
Renseignement et Inscription : MJC de la Galaure 

13 rue du Crozat - 26330 Châteauneuf de Galaure

Tél. : 04 75 31 18 85 - Email. : mjc-chato9@outlook.fr

Permanences : Lundi, mardi, jeudi : 10h/12h30 - 13h30/18h

Mercredi 10h/12h30 et sur RV - Vendredi 9h/12h30 - 13h/14h30

Nous acceptons les Chèques ANCV, ANCV sport et participation de Comité d’Entreprise

Nos partenaires :

M
J
C

 C
h

â
te

a
u

n
e

u
f 
d

e
 G

a
la

u
re

 -
 I
m

p
re

s
s
io

n
 :
 F

a
u

c
h

e
ry

 s
a

s
 -

 N
e

 p
a

s
 j
e

te
r 

s
u

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
.

Il est possible de rester 
sur place entre 12h et 13h30
Repas à fournir tous les jours.

TARIFS

Stages en juillet  :

Stop Motion : 35 € les 2 jours.

PC Jerry : 35 € les 2 jours. 

+ 20 € pour le matériel.

Peinture  : 50 € les 2 jours, matériel fourni.

Hip Hop et Graff : 50 € pour la semaine.

Stage en août : MAO : 35 € les 2 jours

MAO = Musique assistée par ordinateur.


