
 NOVEMBRE 2012

Tous au Pestacle
( spectacle )

21 novembre – Corps Peau d'Ailes     21 novembre – Corps Peau d'Ailes                                  À partir de 6 ans

SUR RESERVATION au 09/50/14/96/22 ou alepa86@gmail.com

ALEPA

35 bis route de Ligugé - 86280 ST BENOIT

Tél : 09.50.14.96.22 / Port : 06.76.36.65.68

alepa86@gmail.com - www.alepa86.jimdo.com

Atelier de Percussions Africaines : 15h – 15 participants
A partir d’une rencontre entre la musique, le corps et le mouvement 
dans un esprit d’échange et de métissage, l’association propose un 
atelier autour du placement corporel, de la danse africaine et de la 
percussion.

Animation – Spectacle : 16h – ouvert à tous
CORPS PEAU R’AILES explore les mélanges de sons percussifs 
et les infinies facettes du mouvement africain dans ses spectacles 
et animations avec la troupe DJEMBE SACRE." 

Adhésion annuelle de 20 €
Donnant accès gratuitement à toute la programmation et au goûter.

(adhésion par famille, assistante maternelle, accueil de loisirs, association, institution...)

Durant cet atelier les enfants 
seront amenés à découvrir les 
sons par l'expérimentation. 

 partir d'objets du quotidien, 
ballons de baudruche, bocaux, 
verres, fourchettes, pailles, on peut 
comprendre  :

- ce qu'est un son
- comment il est produit
- comment il est transmis
- comment on l'entend  !

Construction et découverte des 
instruments 

Venez découvrir l'univers des 
percussions et des rythmes. 

Vous pourrez essayer différents 
instruments de percussions et 
construire votre propre instrument 
pour le ramener à la maison. 

Enfin, les animateurs vous feront 
vivre un grand jeu collectif autour des 
instruments.
 

 

14 novembre – 15h14 novembre – 15h
Atelier sonAtelier son  Faites du bruit  ! Faites du bruit  !   

À partir 
de 8 ans 

28 novembre –28 novembre – 15h         
Musique  Musique  

À partir 
de 6 ans 

A la fin de la séance, vos enfants pourront vous 
faire un orchestre dans la cuisine !
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