IMAGINE …

… un stage d’initiation à la magie
Décor et ambiance Harry Potter
« L’antichambre des secrets »
Public

Enfants et jeunes de 6 à 15 ans

Dates et lieu

Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022
Lieu : Salle Albert Roguet │ Vétraz-Monthoux

Groupe 1 – de 9h30 à 12h : Enfants de 6 à 8 ans

(cartes, éventail, grayllusion, automate, portefeuille

magique, potions, chapeaux et lapins, etc.) │ Tarif : 90€ (+ 10€ d’adhésion)

Groupe 2 – de 13h30 à 16h : Enfants de 9 à 11 ans (boussole chinoise, puzzle magique, carte volante, tour
« l’âge du capitaine », potions, « calculatrice esquimaux », battles magiques, etc.) │Tarif : 90€ (+ 10€ d’adhésion)

Groupe 3 – de 16h30 à 17h30 : Jeunes de 12 à 15 ans (mentalisme, magie de rue, cartes, close-up, etc.) │
Tarif : 45€ (+ 10€ d’adhésion)

Vendredi 18 février à 18h30 : spectacle scénique de fin de stage par les enfants et jeunes
des 3 groupes (retour des groupes 1 et 2 à 17h30).
➢ A la fin du stage, chacun-e recevra un diplôme, un tour souvenir et un kit magie.
Contenu
Durant 5 jours, dans un décor mystérieux et magique, les apprenti.e.s magicien.ne.s
vont découvrir le monde merveilleux des secrets de la Magie.
L’Antichambre des Secrets… Des tours de magie passionnants et divertissants…
A une seule condition : savoir garder un secret !
Intervenant
Laurent Fassler, magicien professionnel – Magiceifel
Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’activité
et remboursement en cas d’annulation
SEUL L’ENVOI DU BULLETIN ET DU REGLEMENT UNE SEMAINE AVANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE VALIDE L’INSCRIPTION
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 17 DECEMBRE 2021

Stage de magie février 2022
Inscriptions et règlement à envoyer à IMAGINE
5, route du stade - 74100 Vétraz-Monthoux
Tél : 04 50 37 72 13 ou 04 50 95 57 24 / association.imagine@laposte.net
Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………… Mail en lettres majuscules : ………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adhérent-e :

□ oui

□ non

Inscription :

□ Groupe 1 □ Groupe 2 □ Groupe 3

