
 
 
 

Stage de Graphisme en anglais et de Théâtre 
1ère semaine des vacances d’automne 
De lundi 25 à vendredi 29 octobre2021 

 

ATELIER DIGITAL ART STUDIO 
 

 

 
 
DÉVELOPPEZ VOTRE ESPRIT CRÉATIF! 
 
Informations pratiques 
 
• intervenant: Sonja Bajic, Illustratrice 
• pour les élèves du Collège 
• de lundi 25 octobre à vendredi 29 octobre 2021 de 13h à 15h30 soit (12h30 d’atelier) 
• tarif: 165€ 
 



Présentation de l’atelier 
 
Ce stage a pour objectif d’initier les élèves 
à la création numérique tout en 
perfectionnant leur anglais.  
 
Ils développent ainsi leur créativité et leur 
maîtrise des outils informatiques. 
 
Animé par une illustratrice trilingue, cet 
atelier est un endroit ludique de création 
et d’expérimentation qui encourage les 
élèves à développer leur créativité : 
photomontages, logos, flyers, affiches, 
autoportraits, stickers, emballages de 
tablettes de chocolat, illustrations... 

 
Apprentissages 
• vocabulaire et l’aisance en anglais 
• développement de la créativité, 
• familiarité avec les outils numériques,  
• entraide et partage 
 

 



ATELIER THÉÂTRE  
 

 
 
5 JOURS D’AUDACE, DE RIRES ET DE JEU ! 
 
Informations pratiques 
 

• intervenant: Iliès, comédien et professeur de théâtre 
• pour les élèves du Collège  
• de lundi 25 octobre à vendredi 29 octobre 2021 de 9h30 à 12h soit (12h30 d’atelier) 
• tarif: 165€ 

 
Présentation du stage 
 

Ce stage s’adresse aussi bien aux 
débutants qui souhaitent découvrir la 
scène et le jeu, qu’aux confirmés qui 
voudraient progresser. 
 
En début de semaine, à travers des 
exercices de mise en confiance, 
respiration, diction, rythme, espace, 
émotions… les élèves vont développer 
leur jeu d’acteur, leur imaginaire et leur 
aisance à l’oral. Puis, ils se laisseront 
guider par différents univers et textes 
afin de développer le jeu théâtral.  
La semaine de stage se clôturera par une petite représentation. 
 

Une expérience inoubliable et un véritable travail sur soi très épanouissant ! 
 

Apprentissages 
 

• travail de la voix et du corps 
• exercices d’improvisation 
• écoute et spontanéité 
• aisance à l’oral 
• développement de l’imaginaire 


