
 Vacances Eté 2022,
 vous pouvez réserver sur 
place au Trois-Mâts ou
 directement en ligne !

Tarifs à consulter sur la plateforme, selon le quotient familial Caf

du 11 au 13 juillet / Stage RADIO – 12-15 ans
Fréquence 101.5 : bienvenue sur la radio G ! Entre découverte du studio, apprentissage de diverses techniques et la créa-
tion d’une émission pour terminer avec une diffusion sur la fréquence 101.5. Passe le cap et viens nous rejoindre derrière 
le micro ! De 10 à 17h ( repas inclus)

du 11 au 13 juillet / Stage Cook it yourself – 12-15 ans
Rien de plus simple avec Nicolas de  Cours’Mandise que de réaliser soi-même son Home burger et autres menus faciles à 
réaliser si tu es seul, sans aide et affamé! Mardi 12, on change de quantité pour préparer la restauration de notre soirée es-
tivale Prenez l’Air ! De 10 à 17h ( repas inclus) Mardi 12 : soirée spéciale jusqu’à 21h

du 11 au 13 juillet /Plongeurs Encadrés jusqu’à 12 mètres (Attestation PE12) 12-16 ans
DDépaysement assuré et découverte ludique de la plongée sur le site des Ardoisières. En collaboration avec Angers Club 
de Plongée Carrière, 3 jours pour maîtriser l’utilisation de votre équipement (bouteille de plongée, gréage du gilet), bien 
effectuer la mise à l’eau, l’immersion et le retour en surface et enn connaître les signes usuels. Acquisition du « PE12 » en 
n de stage : ce qui vous permettra par la suite de pratiquer en club sans avoir à passer par un baptême de plongée. Cer-
ticat médical et brevet de 25 m obligatoires. Intervenant : Angers Club de plongée Carrière. De 10h à 17h (repas inclus).

du 18 au 22 juillet / Stage Danse – 12-17 ans
3 jours pour 3 jours pour avoir le rythme dans la peau ! Tu pourras t’initier à la danse Hip-Hop et à la danse contemporaine : des acro-
baties au sol, des battles, de la cohésion d’équipe… Les Jeunes bénécieront de l’accompagnement de 2 intervenants de 
la Compagnie Ac’Hann issus du Break Dance et de la danse contemporaine. De 10 à 17h (repas inclus)

du 18 au 22 juillet / Tous en Scène ! 12-17 ans
En équipe, embarquement immédiat avec Rose et Arthur  pour partager en douceur et en humour toutes les expériences 
d’improvisations théâtrales. Pour une immersion totale en plein café théâtre, les Folies Angevines nous accueillent à nou-
veau chez eux avec une vraie scène pour créer en s’amusant ! Rencontre avec votre public  préféré le vendredi à 17h. De 
10 à 17h (repas inclus)
Intervenante : Rose Texier (Compagnie Bagoulu) – En partenariat avec les Folies angevines – lesfolies.coop

du 18 au 22 juillet / Stage & Mini séjour Sérigraphie & Graff’- 12-15 ans
Une semaine pleine de diversités ! 1 journée pour développer ta créativité. Puis 2 jours à Nantes avec les ateliers de 
Bitche, un lieu de création artistique, où tu pourras découvrir la sérigraphie, technique d’impression de dessin sur t-shirt. 
Une nuit en camping « Belle rivière » est prévue entre ses deux jours. Et pour nir avec 2 jours de Graff’ avec l’artiste Joe 
Popi pour maîtriser jusqu’au bout les techniques de bases et poser votre style !
Lundi, jeudi et vendredi De 10 à 17h ( repas inclus)
Mardi : départ 10h / Mercredi : retour 18h

Maison de Quartier le Trois-Mâts
02 41 66 02 02 / troismats.accueil@gmail.com 


