
  STAGES SPORTIFS ET ARTISTIQUES   
Ecole Sainte Elisabeth-AS MotivAction - 2018-2019 

PRESENTATION 

L’association sportive MotivAction, en accord avec la direction de l’école Sainte Elisabeth, propose des stages sportifs  et des stages 
artistiques au sein de l’établissement pendant les vacances scolaires destinés aux enfants âgés de 6 à 14 ans. 

Pour cette année 2018-2019, l’association propose 5 stages : 2 stages de cirque, 2 stages de badminton/jeux sportifs et 1 stage d’arts 
plastiques ! 

Les stages sont encadrés par des animateurs diplômés et spécialisés pour chaque activité. 

Cirque 

Les arts du cirque contribuent grandement au développement moteur de l’enfant (force, agilité, souplesse, équilibre…), sollicitent son 
esprit créatif et renforcent l’imaginaire. Les arts du cirque sont également un carrefour entre plusieurs disciplines telles que la danse, le 
mime, le théâtre. 

Par la création d’un spectacle de fin de stage, l’enfant sera confronté au travail en équipe et à la production devant un public (parents), 
renforçant  ainsi la confiance en soi, la gestion du stress et l’échange avec autrui.  Des diplômes sous forme de petits livrets (clown) 

contenant tous les exercices par objet,  seront remis aux enfants pour mesurer leur progression de jour en jour puis de stage en stage.  
 
Badminton/jeux sportifs 

Par la mise en place de situations et exercices ludiques l’enfant  passe de l’apprentissage au perfectionnement du badminton. Un grand 
tournoi de fin de stage est organisé ainsi qu’un challenge du fair-play avec des récompenses pour tous. L’enfant découvrira également une 
multitude de jeux sportifs tels que la balle américaine, la thèque, l’ultimate frisbee, le mini golf…  

Les parents seront conviés le vendredi en fin de stage afin d’observer leurs enfants et de pratiquer le badminton avec eux s’ils le 
souhaitent. 

Arts plastiques 

En création personnelle, l’enfant sera invité à découvrir ou se perfectionner dans des techniques artistiques majeures telles  que la 
peinture, le modelage, la sculpture, l’assemblage, l’installation…Au travers de nos activités nous nous attacherons à soutenir nos jeunes 
artistes dans leur progrès technique, à nourrir leurs cultures visuelles et à les accompagner dans la découverte de leurs propres singularités 
artistiques. 

En création collective, les enfants apprendront à décider, créer et construire en groupe. Par l’addition de leurs énergies ils pourront alors 
réaliser un projet ambitieux qui nous l’espérons fera leur fierté. 

Les parents seront conviés en fin de stage à un grand vernissage où nos jeunes artistes seront invités à expliquer leurs démarches 
artistiques. 

ORGANISATION 

Le stage dure une semaine du lundi au vendredi de 8H30 à 17H au sein de l’établissement. 

Les enfants doivent être munis d’une tenue de sport pour le cirque et le badminton ou d’une blouse pour les arts plastiques. 

Les parents doivent prévoir un repas froid pour le déjeuner ainsi qu’un gouter pour leur enfant. Un four à micro ondes est disponible pour 
les repas à réchauffer. 

Le planning des stages et le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site de l’école.  

Attention, les places sont limitées à 24 enfants par stage.  

→ Pour toutes questions complémentaires veuillez contacter A.S. MOTIVACTION : as.motivaction@gmail.com 


