Stages 3-5 ans
3-5 ans

Du 11 Juillet au 5 Août et du 22 au 26 Août

9h-10h30

Musique

10h30 -12h

Arts plastiques

13h30-15h

Musique en Anglais

15h - 16h30

Arts plastiques en Anglais

Objectif pédagogique : Nos stages sont l’occasion pour vos enfants de découvrir ou de se
perfectionner dans les disciplines proposées : musicales, culturelles et artistiques.

Que prévoir : Bubble Art fournit le goûter aux enfants et propose de l’eau tout au long de la
journée. Les parents n’ont rien à prévoir (Doudou bienvenu)

Déroulé de la journée : Les cours commencent à 9:00 le matin, terminent à 12:00, les cours de
l’après-midi commencent à 13:30 et se terminent à 16:30.

Temps d’accueil : Bubble Art accueille votre enfant le matin dès 8:30. Bubble Art propose aussi
un temps d’accueil jusqu’à 17:30. Ce dernier est à régler en supplément.

Repas : Les enfants peuvent rester déjeuner le midi, les parents doivent fournir le repas dans des
lunchbags étiquetés au nom de l’enfant. Bubble Art fournit les couverts.

6 - 11 ans
Objectif pédagogique : Nos stages sont l’occasion pour vos enfants de découvrir ou de se
perfectionner dans les disciplines proposées : musicales, culturelles et artistiques.

Que prévoir : Bubble Art fournit le goûter aux enfants et propose de l’eau tout au long de la
journée. Les parents n’ont rien à prévoir .

Déroulé de la journée : Les cours commencent à 9:00 le matin, terminent à 12:00, les cours de
l’après-midi commencent à 13:30 et se terminent à 16:30.

Temps d’accueil : Bubble Art accueille votre enfant le matin dès 8:30. Bubble Art propose aussi
un temps d’accueil jusqu’à 17:30. Ce dernier est à régler en supplément.

Repas : Les enfants peuvent rester déjeuner le midi, les parents doivent fournir le repas dans des
lunchbags étiquetés au nom de l’enfant. Bubble Art fournit les couverts.

Stages instrument : Batterie

Tarif unique : 160€
Baguettes offertes

Du 11 au 15 juillet

Batterie - Objectif pédagogique :

Développer les techniques de la batterie rock, blues et pop, au delà des fondamentaux. Les
baguettes, partitions et éventuels documents sont fournis.

Lundi 11 : perfectionnement du jeu de batterie rock, apprentissage d'un morceau-type en s'appuyant sur
une partition et un playback.
Mardi 12 : découverte et perfectionnement du jeu de batterie blues, jeu en playback et lecture de partition.
Mercredi 13 : découverte de l'univers de la batterie pop, entraînement sur un morceau au choix des élèves.
Vendredi 15 : découverte de l'enregistrement de la batterie et initiation à la production musicale. Les élèves
choisiront un morceau travaillé durant le stage et le joueront à l'occasion d'un enregistrement audio et
vidéo. Ces productions du dernier jours de stage seront mises à disposition des élèves et des parents.

Tarif Membre

Pass 1 jour

Stage 3 jours

Stage 4 jours

Stage 5 jours

Demi-journée

30,00 €

60,00 €

80,00 €

95,00 €

Journée complète

60,00 €

120,00 €

155,00 €

180,00 €

Journée complète
avec temps repas

65,00 €

135,00 €

175,00 €

199,00 €

Le tarif membre est réservé aux élèves qui sont inscrits pour les cours à l’année, ou aux élèves qui ont réglé les
frais de dossier de 40€

Tarif Visiteur

Pass 1 jour

Stage 3 jours

Stage 4 jours

Stage 5 jours

Demi-journée

30,00 €

75,00 €

90,00 €

110,00 €

Journée complète

60,00 €

140,00 €

175,00 €

200,00 €

Journée complète
avec temps repas

65,00 €

155,00 €

195,00 €

225,00 €

Le tarif visiteur est réservé aux élèves qui participent ponctuellement aux stages, ou qui n’ont pas réglé les frais
de dossier de 40€.

Conditions
Bubble art accepte les enfants scolarisés à partir de 3 ans.

Les enfants non scolarisés (qui entrent à l’école en septembre) peuvent participer au stage du 22 au 26 Aout.
Les enfants doivent être inscrits avant le premier jour du stage, le dossier d’inscription doit être rempli sur le site
internet de Bubble Art, les pièces justificatives fournies par e-mail et un acompte d’au moins 50% doit être
versé.

Bubble Art se reserve le droit de refuser les élèves dont l’inscription n’est pas effective.
Les enfatnts ont la possibilité de déjeuner sur place. Les parents doivent fournir un repas étiqueté au nom de
l’enfant MÊME si l’enfant est en âge de reconnaitre ses affaires.

Les vêtements ainsi que les sacs des enfants doivent être étiquetés à leur noms.
Bubble Art ne rembourse pas les inscriptions annulées.

En cas de maladie, et sous présentation d’un certificat médical et sous condition de places disponibles le stage
de l’enfant pourra être reporté.

Une réduction de 10% sera appliquée dès inscription du 2 ème enfant d’une même fratrie.
(Hors temps d’accueil, temps repas et frais de dossier.)

Il est demandé aux parents de présenter une pièce d’identité pour récupérer les enfants.

