
 Séjours 6-8 ans 
 

Du 9 au 11 juillet, 3 jours 
Petite escapade à la ferme 

Saint Vincent du Pendit  46400 

Nombre places : 16 
Tarif : A :90€  B:105€  C:135€  D :165€ 

 
Acrobatie, pirouettes et découvertes du 

cirque sur le thème des animaux de la fer-

me, trois jours tout en rebondissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 28 au 30 juillet, 3 jours 
 

L'arbre à cabane 

Saint Vincent du Pendit 46400 

Nombre places : 16 
Tarif : A : 90€  B: 105€ C:135€  D : 165€ 

 
En compagnie des animaux de la ferme, 

nous t'invitons à construire ta cabane de 

rêve et à jouer tes propres personnages. 

 

 

 

 

Séjours 9-11 ans 
 

Du 7 au 11  juillet , 5 jours 

Rando Musi’Causse 

Nombre de places: 8 

Saint Médard-Autoire-Loubressac 46400 

Tarif : A : 150€  B:175€  C:225€  D :275€ 
 

Un séjour musical en parcourant les plus beaux 

villages. Profitant des chemins avec des ânes, 

nous construirons ensemble un spectacle avec 

des 11-15 ans. Accueil chez l’habitant: aventu-

re et poésie seront  au rendez-vous pour nous 

« en’chanter ». 
 
 

 Du 15 au 18 juillet, 4 jours 
Le top des cabanes 

Saint Vincent du Pendit 46400 

Nombre places : 20    

Tarif : A : 120€  B:140€  C:180€  D:220€ 
Un mystérieux village de cabanes surgira du 

sous-bois. Son histoire, te conduira à découvrir 

d'étonnants personnages. 
 

Du 11 au 14 août, 4 jours 
La petite fille de brigands 

Saint Vincent du Pendit 46400 

Nombre places : 20 

Tarif : A : 120€  B: 140€  C:180€  D :220€ 
 

Jeux de rôle d'après un roman jeunesse : tu 

seras amené à vivre une aventure incroyable  

au coeur de la forêt où tu découvriras milles  

et une manières d’éloigner les  brigands en 

déjouant leurs pièges et... tout  finira par la 

préparation des fêtes de réconciliation  !!!! 
 

Du 18 au 22 août, 5 jours 

Les trappeurs de Brayes sont de retour ! 

Brayes  12300 

Nombre places : 24 

Tarif : A :150€  B:175€  C:225€  D :275€ 
 

De retour dans les bois de Brayes avec leurs 

univers secrets, les trappeurs attendent de nou-

veaux aventuriers et constructeurs de cabanes. 

Transport depuis Saint-Céré. 

Séjours 11-15 ans 
 

Du 7 au 11 juillet, 5 jours 
Rando Musi’Causse 

Saint Médard-Autoire- Loubressac 46400 

Nombre places : 8 

Tarif : A : 150€  B:175€  C:225€ D :275€ 
Un séjour musical et champêtre. Si tu aimes 

chanter, tu pourras découvrir des chansons 

très variées de plusieurs pays avec une 

chanteuse et une comédienne. En profitant 

des chemins et ballades, nous construirons  

avec les 9-11 ans un spectacle chanté que 

nous pourrons présenter à notre arrivée 

dans les villages. Séjour itinérant ou aven-

ture et poésie seront au rendez-vous. 
 

 
 

Du 7 au 19 juillet, 12 jours 
Les deux clochers, stage théâtre et cirque 

Saint Santin de Maurs et d'Aveyron  

(Aveyron-Cantal) 

Nombre places : 24 
Tarif : A : 360 B:420€ C:540€ D :660€ 
 

Tu vivras comme une troupe de cirque et de 

comédiens en créant un spectacle sur le 

village de Saint Santin de Maurs et 

d'Aveyron....Un spectacle haut en couleur, 

tout en humour et musique. Tu pourras aus-

si t'initier à la vidéo pour créer ce spectacle.  

Tu partiras ensuite en tournée en Aveyron 

et dans le lot.... 

Transport depuis Saint Céré. 
 

Du 25 au 27 août , 3 jours 
Mystère et sortilège au village 

Saint Vincent du Pendit 46400 

Nombre places : 12 
Tarif : A : 90€  B:105€  C:135€  D :165€ 
Trois jours, deux nuits pour imaginer un 

cluedo géant qui sera proposé au public à 

partir de 10ans.... Des veillées et des  jeux à 

suspens pour passer d'agréables moments 

entre ados. 

Séjours Théâtre  14-15 
 

Du 21 au 2 août, 13 jours  
« Robin des bois » 

Latouille, Saint Vincent  et Ladirat 46400 

Nombre places : 20 

Tarif : A :360€  B:420€  C:540€  D :660€ 

 

Tu participeras à la vie d'une troupe de 

théâtre de jeunes. En t'inspirant des diffé-

rents Robins des bois contemporains, tu 

créeras un spectacle mélangeant cirque, 

théâtre et chansons. Bivouaquer au clair de 

lune au fond des bois, jouer dans les villa-

ges seront les grands moments de cette 

compagnie théâtrale éphémère. 

 

 

SéjourThéâtre 15-18 
  

Du 21 au 2 août , 13 jours 
« Curieux , vous êtes curieux ? » 

Théminettes, Figeac, Terrou Saint Céré 46 

Nombre places : 16 
Tarif : A: 360€  B:420€  C:540€  D :660€ 

 
Initié par un groupe de jeunes de 16 ans, ce 

stage  théâtre te propose de réfléchir sur nos 

modes de vie et de proposer des utopies 

d’avenir … des recettes qui pourraient nous 

rendre curieux. 

Le groupe créera le spectacle,  organisera 

sa  tournée avec l’aide d’artistes du specta-

cle vivant. 

Avec 3 jours de préparation en Avril 

Inclus dans le tarif 

Nouveau  



 

Tarification  

Modalités d'inscription 
 

Adhésion familiale 2014 : 15 € 

Les tarifs varient selon votre quotient familial 

(QF) suivant votre feuille d'imposition: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les séjours sont agréés par la DDCSPP  

Les titres CAF, MSA, comités d'entreprises  

et chèques vacances sont acceptés. 

Paiement à l'inscription. 

Possibilité de paiements échelonnés. 

Si annulation, l'association garde 10%  du 

budget. 

Réduction de 10 % à partir du deuxième  

enfant calculé sur un même nombre de jours. 

 

Téléchargement des fiches d’inscriptions 

 sur le site: 
 

.www.artscenesetcie.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Les dates de restitution des projets des 

enfants et des jeunes en direction du 

public de 1 à 101 ans. 
 

Mercredi 09/07, Musi’Causse chant                   

20h30 à Saint Médard de Presque - 46    

Jeudi 10/07  Musi’Causse  chant                   

20h30 à Autoire  -46 

Vendredi 11/07 Musi’Causse, chant                 

20h30 à Loubressac - 46 

Mercredi 16/07 Spectacle des 2 clochers                            

21h  Saint Parthem -12300 

 Vendredi 18/07 Spectacle des 2 clochers,       

21h00  à  Latronquière - 46 

Samedi 19/07 fête des 2 clochers, théâtre et repas 

19h00 à Saint Santin - 12 

Jeudi 24/07 soirée jeux, animation feu et repas    

20h  à Saint Vincent - 46 

Mercredi 30/07 spectacle                              

« Curieux, vous êtes curieux »                                       

20h30 à Théminettes - 46 

Jeudi 31 juillet, spectacle                            

« Curieux, vous êtes curieux »                                      

20h30 à Figeac 46 

Jeudi 31/07, spectacle Robin des bois            

20h30 à Latouille -46 

Vendredi 1 août, spectacle                           

« Curieux, vous êtes curieux »                                   

20h30 à Terrou -46 

Vendredi 1 août, spectacle Robin des bois,         

16h MJC Saint Céré- 46 

Samedi 2 août,  Soirée  Utopique                           

2 spectacles, repas et bal                                                  

19h Frayssinhes - 46 

Jeudi 14 août, soirée sur les brigands du haut 

moyen âge (conférence et repas),                          

19 h, Saint Vincent du Pendit. - 46 

Vendredi 22 août soirée et repas trappeur            

à 19h Brayes  12300 

Mercredi 27 août à partir de 14h,                      

cluedo géant                                                          

ouvert au public  à partir de 10 ans .                 

Saint Vincent du Pendit -46 

 Nos  objectifs : 
 

Depuis 10 ans, Arts Scènes et Compagnie 

créé des séjours itinérants dédiés aux 

pratiques artistiques multiples: 

théâtre, musique, vidéo, cirque... 

 

Les séjours sont encadrés par des anima-

teurs diplômés et des artistes du specta-

cle vivant engagés. 

 

Nos objectifs sont de guider les  

enfants dans la découverte de l'environ-

nement, dans l'approche ludique et artis-

tique des sujets de société… 

tout en favorisant la créativité et  

l'expression par la restitution de  

spectacles ou la mise en valeur des réali-

sations (parcours, films, expositions...) 

 

Les séjours de notre association favorise 

l’accueil d’enfants porteurs de handicap 

 
Participer à des séjours et des stages de 

création facilite pour les jeunes les prises 

de responsabilité et développe l'autono-

mie pour les enfants. 

Arts Scènes et Compagnie  
est une association à échelle  

familiale et  toute l'équipe veille à 

l'équilibre affectif, physique et  

psychologique de chaque enfant et 

adolescent pendant les séjours. 

18, Place de l’église 46400 St Céré 

Tel: 05 81 48 01 62 

artscenes46@yahoo.fr 

 

: 12 

Mode  de  calcul: 
 

Revenu annuel 

Nombres de parts 

 

 

A) QF de 0 à 430 

B) QF de 430 à 750 

C) QF de 750 à 1500 

D) QF supérieur à 1500 

 

 

Arts Scènes et Cie 
18 Place de l’église 46400 St Céré 

Tel: 05 81 48 01 62 

       artscenes46@yahoo.fr 

www.artscenesetcie.org 
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www.artscenesetcie.fr 

 


