
COMBIEN CA COUTE ? 

……………………………………………………………………………….. 

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Contactez Sarah 

Chez RECRE A NOUS de Paris 17 

82, rue de Levis 

Tél:  09 81 46 08 34  
Mail : paris17@recreanous.com 

www.recreanous.com 

  Semaine (5 jours) : 329 / 309*  

Tarif journée : 69 / 65*  

Tarif 1/2 journée : 37 / 34*  

*tarif adhérent 

Vacances  

d’été 2022 

Du 18 au 22 Juillet 



Programme 

Mardi 19 :  Matin : Do ré mi fa sol la si do : initiation au chant et à 
la chorale 

Après-midi  : Percussions corporelles et initiation cup 
song 

 

Mercredi 20 :  Matin :  Quizz comédies musicales et musiques du 
monde 

Après-midi  : Danse dans tous ses états 

 

...3...4,  en rythme ! RECRE A NOUS vous propose cette se-
maine des activités autour de la comédie musicale. On va 
chanter, on va danser, on va même expérimenter des sons 
nouveaux… Chantons sous la pluie et West side story n’auront 
plus de secret pour vos loulous ! 
Vite vite, prenez place dans la troupe folle de RECRE A 

NOUS ! 

Lundi 18 :  Matin : Expression corporelle et jeux musicaux 

Après-midi : Tac tac, boum boum : on joue des per-
cussions 

www.recreanous.com 

Activités ouvertes aux enfants à partir de  3 /4 ans 
jusqu’ à 9/10 ans 

Les enfants à la journée doivent apporter leur pique-nique. 
Le goûter est fourni. 

Horaires 

Matin - Accueil de 9h15 à 9h30 

Possibilité de déjeuner sur place à 12h00 

Après-midi - Accueil de 14h à 14h15 

Retour des parents entre 17h30 - 17h45 

Programme 

Jeudi 21 :   Matin :  1,2… 1, 2,3 , 4 : tous en rythme ! 
Après-midi :  Direction les US : initiation line dance 
(danse country) 

Vendredi 22 :   C’EST L’HEURE DU SPECTACLE 

Matin : Chantons, dansons : on imagine notre 
propre comédie musicale 

Après-midi : Et maintenant : à nous de jouer : mise 
en scène, distribution et répète avant le spectacle 

Spectacle devant les parents à 17h15 (pour ceux 
qui peuvent, pour les autres on filmera !)  


