
Stage activités artistiques 
autour du Moyen-âge 

Option forte danse médiévale

DU 4 AU 6 
AOÛT 

  2023 

 La Médiévale 
Attitude !
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Thème : Le bestiaire  médiéval

 Enfants 

9-12 ans



 Encadrement artistique   
L’ENCADREMENT EST ASSURÉ PAR 
DES ARTISTES PROFESSIONNELS 
SPÉCIALISÉS : 

  Enseignants/instrumentistes 
accompagnateurs :  
Eva Fogelgesang, Catherine Ingrassia, 
Christophe et Balthazar Deslignes.

  Instrumentiste accompagnateur : 
Ferréol Ingrassia.

Encadrement
administratif
VOS ENFANTS SONT ENCADRÉS  
PAR DEUX SALARIÉS :

  Un titulaire du BAFD et 

  Un titulaire du BAFA, diplômes délivrés 
par le Ministère de l’Education nationale,  
de la Jeunesse et des Sports.

Objectifs

  Apprendre à utiliser son corps pour 
développer sa sensibilité et sa créativité 
grâce à la pratique collective du chant  
et de la danse.

  Apprendre oralement une sélection 
de chants médiévaux et de danses 
médiévales.

  Pratiquer différentes activités  
de découvertes autour du thème  
du « bestiaire médiéval ».

  Apprendre à se produire  
collectivement en public.

Ateliers
  Trois demi-journées sont réservées  
à la danse et au chant accompagné par 
la percussion.

  Deux demi-journées sont réservées aux 
activités liées au thème du « bestiaire 
médiéval », comme un atelier de masques 
et de blasons, comme l’organisation du 
tournoi des animaux-chevaliers, comme la 
découverte de toutes les traces d’animaux 
fantastiques ou non, laissées dans le centre 
historique de Bayeux….



Restitutions
  Les enfants stagiaires sont invités  
à se produire le samedi soir,  
lors du « Bal de la Licorne » organisé dans 
le cadre de l’évènement « Osez la médiévale 
attitude ! »,mais aussi en plein air,  
le dimanche après-midi dans  
le centre historique de Bayeux.

Information
  Stage réservé à 20 enfants entre  
9 et 12 ans.

  Les déjeuners et goûters des vendredi 
4, samedi 5 et dimanche 6 août, sont 
assurés par La Société des Concerts.

  Durant ces trois jours, un stage  
de danse médiévale, est proposé  
à destination des adultes  
et des jeunes de plus de 13 ans.

CHAQUE 
ENFANT EST 
À LA FOIS 

DANSEUR ET 
CHANTEUR !

Conditions                                                                                                                   

  96 € trois déjeuners et goûters 
+ entrée au « Bal de la Licorne » 
compris

  Réduction de 10 %  
sur la totalité, à partir de deux 
membres d’un même foyer fiscal,  
y compris sur le stage ado-adultes

  Un service de restauration  
sera à votre disposition  
au « Bal de la Licorne »  
le samedi 5 août au soir.

  Chèques Vacances acceptés.



Renseignements & inscriptions

La Société des Concerts
12 rue de la cave - 14 400 BAYEUX

06 33 89 73 23

Une question ?

Écrivez-nous par mail à  
la-societe-des-concerts@orange.fr

©

 www.la-societe-des-concerts.jimdo.com 
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Suivez-nous !


