
 

 

La rentrée du Jardin des Z'Arts a lieu le lundi 3 septembre 2018 
 
Le Jardin des Z’Arts propose des cours de danse, chant, théâtre, gym douce, mu-
sique, à destination de tous les âges 
 
  
 

PLANNING 
 
A. LES COURS 
 
LUNDI : 
17h30-18h30 : Deuxième cycle danse (enfants) 
18h30-19h30 : Gym douce (adultes) 
19h30-21h00 : Grand cours (adultes) Danse Classique - Contemporain 
 
MERCREDI : 
14h30-16h00 : Théâtre (enfants) 
16h30-17h30 : Deuxième cycle danse (enfants) 
 
JEUDI 
18h30-20h00 : Gym-Yoga-Danse 
 
VENDREDI 
19h30-21h00 : Atelier vocal  
 
SAMEDI:  
10h00-11h00: Atelier des petits loups (parent + enfant de 16 à 42 mois)   
11h00-12h30: Premier et deuxième cycle danse (enfants) 
 
 
TOUS les cours se dérouleront au Jardin des Z’Arts, 6 rue Louise Michel - zone de l’hippo-
drome 
 

Les cours particuliers de chant et de guitare avec Antoine sont à confirmer ou à planifier 
sur RV : ils reprendront la semaine du 10 septembre 
 
Vous avez la possibilité d'essayer les cours collectifs gratuitement lors de la pre-
mière séance 
 
B. LES STAGES 
 
a) Le dernier des stages artistiques de la saison 2017-2018, portant sur Casse Noisette, 
aura lieu le week end des 3 et 4 novembre (dernier WE des vacances scolaires) et s'achè-
vera par la présentation du travail.  
 
Le week end se déroulera de la façon suivante :  
 
SAMEDI :  
10h00-12h30 : ateliers artistiques (danse, chant, théâtre) 
12h00-14h00 : pause déjeuner (Les enfants peuvent déjeuner sur place et doivent alors 
apporter leur panier repas) 



 

 

14h00-17h30 : ateliers artistiques  
 
DIMANCHE :  
10h00-12h30 : ateliers artistiques 
12h30-14h00 : pause déjeuner (prévoir panier repas)  
14h00-17h30 : ateliers artistiques 
17h30-18H30 : présentation du travail ouverte aux parents (dont la présence sera forte-
ment appréciée !) 
 
Nous vous invitons à faire visualiser à vos enfants le ballet de Vaganova et particulière-
ment le passage sur les souris et la fête que nous avons travaillé lors du stage. Vous la 
trouverez à l'adresse suivante :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMzo-zPO7uc&feature=share 
 
En complément, vous pouvez aussi leur proposer de visualiser la version du ballet de 
Casse Noisette du New York City Ballet à l'adresse suivante :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ofysvpgv7o&feature=share 
 
Il faudra par ailleurs fixer des RV individuels pour l'essayage des costumes, merci de 
prendre contact avec nous selon vos disponibilités, de préférence les dimanches du mois 
de septembre, à l'exception du week end des 8 - 9 septembre où vous pourrez nous re-
trouver à la foire aux sports d'Auch (mais les cours du samedi matin seront maintenus). 
 
b) Les stages artistiques de la saison 2018 - 2019 auront lieu : 
 
– n°1 les 8-9 décembre 2018  
– n°2 les 2-3 février 2019  
– n°3 les 11-12 mai 2019 
– n°4 les 2-3 novembre 2019 N°4 + restitution 
 
Ces stages seront fondés sur la comédie musicale «West Side Story» (1957, L. 
Bernstein/J. Robbins) inspirée de la pièce de théâtre «Romeo & Juliet» (1597, W. Shakes-
peare)  
 
Le jardin des Z’Arts, 
 
Fabienne & Antoine 
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