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Au	  Studio	  Latéral	  19,	  avenue	  Latérale	  19,	  1180	  Uccle	  	  
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              STAGES            5 à 12 ans         ETE 2019 
 
                                   Danse 
                Yoga                               Arts Plastiques 
                                                                   Activités en forêt     
                                 Chant Jazz  
                                                
               Sʼamuser et se faire des nouveaux amis 
 
               Tout en apprenant lʼanglais 
 
  
 
 
01 / 05 Juillet       –      19 / 23 août       –          26 / 30 Août 

   www.studiolateral19.be 
   

Studio Latéral 19 
 

Accueil de 8h15 à 17h30         -        Activités de 9h à 16h15    
Tarif par semaine: 160 €  

 
Les activités sont menées par des artistes professionnels 

En français et en anglais  + espagnol, italien, allemand 
 

Contactez-nous par email :  contact@studiolateral19.be 
Téléphone :   0476.315.477 

 
Au grand plaisir de vous y accueillir ! 

Lʼéquipe du Studio Latéral 19  www.studiolateral19.be 
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Activités	  artistiques	  :	  	   au	  Studio	  Latéral	  19,	  par	  âge.	  	  
Activités	  plein	  air	  :	  	   Bois	  de	  la	  Cambre,	  Forêt	  de	  Soignes.	  
	  
Programme	  journalier	  :	  En	  français	  &	  anglais	  !	  
	  

Matin	  :	  	  
-‐	  Accueil	  au	  Studio	  Latéral	  19	  
-‐	  Activité	  en	  forêt	  :	  1h	  à	  1h30	  
-‐	  Collation	  	  
-‐	  Yoga	  	  au	  studio	  	  
	  
Déjeuner	  au	  Studio.	  
	  

Après-midi	  (en	  alternance)	  :	  
	  	  -‐	  Danse	  Fusion	  tous	  styles	  :	  échauffement	  	  technique,	  
impro,	  création	  chorégraphie	  collective	  ;	  
-‐	  Théâtre	  :	  créer	  des	  personnages,	  des	  petites	  scènes,	  
-‐	  Chant	  Jazz	  :	  à	  travers	  des	  airs	  connus,	  découvrir	  ou	  
parfaire	  sa	  voix,	  chanter	  ensemble,	  jazz	  et	  variétés.	  	  
	  
Les	  artistes	  :	  	  
-	  Cie	  Marie	  Martinez	  &	  Artistes	  ,	  chorégraphes-‐interprètes,	  	  	  	  
	  	  pédagogues	  www.mariemartinez.eu	  
-	  Diana	  Montes,	  comédienne,	  metteur	  en	  scène,	  pédagogue	  
-	  Célia	  Tranchand,	  chanteuse	  jazz	  et	  pédagogue.	  	  
	  
Prévoir	  :	  pique-‐nique	  lunch	  +	  gourde	  50	  ml,	  vêtements	  
pour	  plein	  air	  +	  kway,	  vêtements	  souples,	  chaussettes.	  	  
	  
	  
L’inscription	  est	  effective	  à	  réception	  du	  paiement	  :	  	  
IBAN	  :	  BE	  67	  36	  31	  49	  28	  77	  87	  –	  La	  Loba	  Productions	  asbl	  
En	  indiquant	  les	  dates	  de	  la/les	  semaine(s)	  choisie(s).	  


