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Mise à jour du 08/04/2018 

Calendrier 2017-2018 CASC 

 

Janvier 2018 

 

Février 2018 

Samedi 24 février 

Stage de bachata,salsa niveau débutant voir intermédiaire(8 personnes minimum) 

De 14h30 à15h30 bachata 

de15h45 à16h45  salsa 

Sur des rythmes latino venez danser, et bouger.   Tarif:5e/heure 

Dimanche 25 février   

COGOLIN  (ligue) Course voitures TT 
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Mars 2018 

Samedi 3 Mars 

Stage de zumba fitness tous niveaux.(8 personnes minimum) 

De 14h30 à15h30 Zumba. 

De15h45 à16h45 fitness (échauffement) 

Sur des rythmes variés venez bouger, suer ,renforcer. 

 Tarif:5/heure. 

Samedi et Dimanche 3 / 4 mars  

Salle des fêtes - Loisirs Créatif 

Samedi et Dimanche 10 et 11 mars  

 Salle polyvalente – Bourse échange 

Samedi 10 mars 

Stage écriture : 

Vous aimez la lecture ! Les romans vous fascinent ! Vous voulez apprendre du vocabulaire,  à 

manipuler la langue française, à jongler avec les mots, vous avez des choses à dire mais vous ne savez 

pas comment les écrire, eh bien je vous propose un atelier d’écriture  dans la bonne humeur 

l’échange et le partage.  Plusieurs thèmes y seront abordés comme la biographie, la nouvelle, le 

roman etc. 

Pour les enfants,  je propose un soutien scolaire en orthographe, des jeux  pour apprendre l’écriture 

ou apprendre à écrire des contes, des fables avec comme support des lectures.  

Prix : 32 euros pour adultes et 30 pour enfants  partir de 14h. 
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Dimanche 11 mars  

 PERTUIS   Course voitures TT 

Dimanche 18 mars 

Stage de chants : Thème réussir son casting, préparer son concours 

Samedi 24 mars  

Salle des fêtes - Soirée country 

Samedi et Dimanche 24/25 mars   

COGOLIN  (CF)    Course voitures TT 

Avril 2018 

Dimanche 6 avril 

Stage de chants : 

Samedi et Dimanche 7/8 Avril  

PIERREFEU   (CF ) Course voitures TT 

Samedi et Dimanche 7/8 Avril  

Salon de la maquette La Penne sur Huveaune (près d'Aubagne) 

Dimanche 8 Avril 

MOUGINS Course voitures TT 
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Samedi 14 et dimanche 15 avril 

un stage d'apprentissage à la peinture de figurine  

entre 60 et 70€ (ceci comprend la figurine et les émoluments de l'animateur). 

maximum de 15 participants et pas de minimum  

Samedi 20 avril 

Concert des élèves de FANNY à Roquebrune au profit de l’association de soutien à Léa 

 

Jeudi 26 avril 2018 

« Stage Musique et Couleurs »  

Public concerné : Enfants de 5 à 12 ans 

Durée : Après-midi de 14h à 17h 

Période : Vacances scolaires 

Contenu : Percussions corporelles, cup-song, jeux musicaux, écoute musicale et  

dessin 

Tarif : 20 euros la demi-journée à partir de 4 participants 

 

Samedi 28 et 29dimanche 29 avril 

Stage de chants Gospel et chants Balkan 
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MAI 2018 

Jeudi 3 mai 2018 

« Stage Musique et Couleurs »  

Public concerné : Enfants de 5 à 12 ans 

Durée : Après-midi de 14h à 17h 

Période : Vacances scolaires 

Contenu : Percussions corporelles, cup-song, jeux musicaux, écoute musicale et  

dessin 

Tarif : 20 euros la demi-journée à partir de 4 participants 

Dimanche 6 mai    

LES ARCS Course voitures TT 

Samedi 12 mai    

Stage d’écriture 

Vous aimez la lecture ! Les romans vous fascinent ! Vous voulez apprendre du vocabulaire,  à 

manipuler la langue française, à jongler avec les mots, vous avez des choses à dire mais vous ne savez 

pas comment les écrire, eh bien je vous propose un atelier d’écriture  dans la bonne humeur 

l’échange et le partage.  Plusieurs thèmes y seront abordés comme la biographie, la nouvelle, le 

roman etc. 

Pour les enfants,  je propose un soutien scolaire en orthographe, des jeux  pour apprendre l’écriture 

ou apprendre à écrire des contes, des fables avec comme support des lectures.  

Prix : 32 euros pour adultes et 30 pour enfants, à partir de 14h. 

Samedi 12 mai    

Soirée Cabaret  (salle des fêtes) 
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Dimanche 13 mai 

Stage de chants : 

Samedi 12 mai   et Dimanche 13 mai 

Salon de la maquette La Destrousse 

Samedi 19 mai 

Concert chorales  avec la Chorale de Nice 

Eclise des Arcs 

Samedi 26 mai 

Stages de harpes, Découverte de la harpe, improvisation 

De 14h à 16€ 

Tarifs 5€ pour les élèves, 10€ pour les extérieurs 

Le soir concert à l’église par des profs de harpes de la région et des musiciens 

cubains 

JUIN 2018 

Vendredi 1 juin   

Spectacle des élèves de Fanny 

Dimanche 3 juin   

COGOLIN Course voitures TT 
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Dimanche 3 juin   

Stage d’écriture 

Vous aimez la lecture ! Les romans vous fascinent ! Vous voulez apprendre du vocabulaire,  à 

manipuler la langue française, à jongler avec les mots, vous avez des choses à dire mais vous ne savez 

pas comment les écrire, eh bien je vous propose un atelier d’écriture  dans la bonne humeur 

l’échange et le partage.  Plusieurs thèmes y seront abordés comme la biographie, la nouvelle, le 

roman etc. 

Pour les enfants,  je propose un soutien scolaire en orthographe, des jeux  pour apprendre l’écriture 

ou apprendre à écrire des contes, des fables avec comme support des lectures.  

Prix : 32 euros pour adultes et 30 pour enfants  

partir de 14h. 

 

Samedi 9 juin 

Stage de zumba fitness tous niveaux.(8 personnes minimum) 

De 14h30 à15h30 Zumba. 

De15h45 à16h45 fitness (échauffement) 

Sur des rythmes variés venez bouger,suer ,renforcer. 

 Tarif:5/heure. 

Dimanche 10 juin   

Stage d’écriture 

Vous aimez la lecture ! Les romans vous fascinent ! Vous voulez apprendre du vocabulaire,  à 

manipuler la langue française, à jongler avec les mots, vous avez des choses à dire mais vous ne savez 

pas comment les écrire, eh bien je vous propose un atelier d’écriture  dans la bonne humeur 

l’échange et le partage.  Plusieurs thèmes y seront abordés comme la biographie, la nouvelle, le 

roman etc. 
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Pour les enfants,  je propose un soutien scolaire en orthographe, des jeux  pour apprendre l’écriture 

ou apprendre à écrire des contes, des fables avec comme support des lectures.  

Prix : 32 euros pour adultes et 30 pour enfants  

partir de 14h. 

Samedi 16 juin 

Chapelle Saint Pierre – Concert d fin d’année école de musique 

Dimanche 10 juin 

MOUGINS Course voitures TT 

Samedi 15 juin 

Concert des éléves de FANNY à Roquebrune au profit de l’association de soutien à Léa 

 

Dimanche 17 juin   

PERTUIS Course voitures TT 

Vendredi 22 juin 

Assemblée générale du CASC 

Samedi 30 juin  

National UFOELP de voitures TT 

Juillet 2018 

Dimanche 1 juillet  

National UFOELP de voitures TT 

Dimanche 1 juillet  
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Régional UFOELP Aéromodélisme 

Dimanche 1 juillet 

Bourse échange Loisir Créatif, Salle des fêtes 

Jeudi 12 juillet 

« Stage Musique et Couleurs »  

Public concerné : Enfants de 5 à 12 ans 

Durée : Après midi de 14h à 17h 

Période : Vacances scolaires 

Contenu : Percussions corporelles, cup-song, jeux musicaux, écoute musicale et  

dessin 

Tarif : 20 euros la demi journée à partir de 4 participants 

Jeudi 19 juillet 

« Stage Musique et Couleurs »  

Public concerné : Enfants de 5 à 12 ans 

Durée : Après midi de 14h à 17h 

Période : Vacances scolaires 

Contenu : Percussions corporelles, cup-song, jeux musicaux, écoute musicale et  

dessin 

Tarif : 20 euros la demi journée à partir de 4 participants 

Samedi 21 juillet et dimanche 22 juillet 

« Stage « Ecriture Slam , Poésie Urbaine»  

Public concerné : Ados à partir de 12 ans et adultes 

Durée : 2 après midi consécutives 
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Période : Vacances scolaires et week end 

Contenu : Ecriture d’un texte, mise en forme rythmique, choix d’un  

accompagnement musical, ambiances sonores, etc.. 

Tarif :  50 euros les deux après midis à partir de 4 participants 

jeudi 26 juillet 

« Stage Musique et Couleurs »  

Public concerné : Enfants de 5 à 12 ans 

Durée : Après midi de 14h à 17h 

Période : Vacances scolaires 

Contenu : Percussions corporelles, cup-song, jeux musicaux, écoute musicale et  

dessin 

Tarif : 20 euros la demi journée à partir de 4 participants 

 

Aout 2018 

Septembre 2018 

Samedi 1 septembre 

Journée porte ouvertes Ecole de musique A valider 

Dimanche 2 septembre 

Journée des associations 

Dimanche 9 septembre 

Journée porte ouvertes plateforme de modélisme 

Dimanche 09 Septembre 
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 PIERREFEU Course voitures TT 

Samedi 22 septembre et dimanche 23 septembre  

« Stage « Accords et Harmonie »  

Public concerné : Enfants et Adultes musiciens désirant travailler la voix/instrument 

Durée : 1 journée 

Période : Week end 

Contenu : Notions d’accords et codification - Structure d’une chanson (harmonie) -  

Travail de l’accompagnement musical instrumental (hors bande son) 

Tarif :  45 euros la journée à partir de 4 participants 

 

 

Dimanche 25 Septembre 

 MERARGUES  Course voitures TT 

 Dimanche 30 Septembre 

 LES ARCS Course voitures TT 

 

OCTOBRE 2018 

Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre 

 « Stage « GOSPEL et BALKAN »  

Public concerné : Adultes 

Durée : 1 journée 1/2 

Période : Week end 
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Contenu : Travail du répertoire balkan et Gospel, technique vocale, polyphonie 

Tarif : 50 euros à partir de 8 participants 

Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre 

Salon de modélisme de St Esteve 

 

 

NOVEMBRE 2018 

samedi 17 novembre et dimanche 18 novembre  

« Stage « Ecriture Slam , Poésie Urbaine»  

Public concerné : Ados à partir de 12 ans et adultes 

Durée : 2 après midi consécutives 

Période : Vacances scolaires et week end 

Contenu : Ecriture d’un texte, mise en forme rythmique, choix d’un  

accompagnement musical, ambiances sonores, etc.. 

Tarif :  50 euros les deux après midis à partir de 4 participants 
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DECEMBRE 2018 

Samedi 8 décembre après midi 

« Stage « Musicothérapie »  

Public concerné : Adultes 

Durée : 1/2 journée   

Période : Week end 

Contenu : Séances de musicothérapie, expérimentation des outils, des déférentes  

approches de la musicothérapie. 

Tarif : 50 euros la demi-journée (à partir de 3 participants) 

 

JANVIER 2019 

Samedi 19 janvier et dimanche 20 janvier  

« Stage « GOSPEL et BALKAN »  

Public concerné : Adultes 

Durée : 1 journée 1/2 

Période : Week end 

Contenu : Travail du répertoire balkan et Gospel, technique vocale, polyphonie 

Tarif : 50 euros à partir de 8 participants 
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FEVIER 2019 

Mardi 12 février 2019 

« Stage Musique et Couleurs »  

Public concerné : Enfants de 5 à 12 ans 

Durée : Après-midi de 14h à 17h 

Période : Vacances scolaires 

Contenu : Percussions corporelles, cup-song, jeux musicaux, écoute musicale et  

dessin 

Tarif : 20 euros la demi-journée à partir de 4 participants 

 

 

Samedi 16 et dimanche 17 février  

« Stage « Ecriture Slam , Poésie Urbaine»  

Public concerné : Ados à partir de 12 ans et adultes 

Durée : 2 après midi consécutives 

Période : Vacances scolaires et week end 

Contenu : Ecriture d’un texte, mise en forme rythmique, choix d’un  

accompagnement musical, ambiances sonores, etc.. 

Tarif :  50 euros les deux après midis à partir de 4 participants 
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Mardi 19 février  

« Stage Musique et Couleurs »  

Public concerné : Enfants de 5 à 12 ans 

Durée : Après midi de 14h à 17h 

Période : Vacances scolaires 

Contenu : Percussions corporelles, cup-song, jeux musicaux, écoute musicale et  

dessin 

Tarif : 20 euros la demi journée à partir de 4 participants 

Samedi 23 et dimanche 24 février 

Salon du modélisme, salle polyvalente 

 

 

 

 

MARS 2019 

 « Stage « Musicothérapie »  

Public concerné : Adultes 

Durée : 1/2 journée   

Période : Week end 

Contenu : Séances de musicothérapie, expérimentation des outils, des différentes  

approches de la musicothérapie. 



 

 
Calendrier des dates et      

des stages 
2018-2019 

 

Patrick Saunier Page 16 

 

Tarif : 50 euros la demi journée (à partir de 3 participants) 

 

 

AVRIL 2019 


