
Rêver c’est créer 

Dans ce stage de cinq matinées, nous aborderons la 
thématique du rêve de manière interdisciplinaire. 
L’expression par le mouvement, l’art plastique et la 
musique seront au rendez-vous.  

Dans les rêves tout peut arriver… Le temps, l’espace, 
les personnes changent en un seconde, nous pouvons nous déplacer là où bon nous semble, nous 
transformer et créer tout type d’environnement… Dans cet univers onirique, les enfants déplieront leurs 
imaginaires et seront des créateurs de rêves.  
Nous tenons à respecter la sensibilité ́et la perception de chaque enfant en valorisant leur identité́.  

Grandir par l’expérience. Un temps d’exploration pluridisciplinaire, ludique et formatrice.  

Intervenante : Jasone Muñoz  

Âge requis : 4 - 8 ans.  

Dates et horaires : Les 8, 9, 10, 12 et 13 juillet  2021 de 10h00 à 11h30  

Chaque atelier est indépendant, à vous de choisir les jours qui vous conviennent.  

Tarif : 1jour : 15€ // 2jours : 24€ // 3jours : 30€ // 4jours : 36€ // 5jours : 40€  

Tarif spécifique pour les familles au petit quotient familial CAF. Nous contacter, mail ou tél.  

Lieu du stage : Local Rêve Lune - 9 rue Diderot - 83500 La Seyne sur mer.  

Protocole sanitaire : 6 enfants maximum accueillis par matinée pour permettre la distanciation 
physique entre les enfants. Lavage des mains 
obligatoire à l’entrée et à la sortie de l’activité.́ Port du 
masque recommandé pour les enfants de plus de 6 
ans.  

Renseignements : Jasone : 06 79 72 38 72  
                   Rêve Lune : 04 94 87 80 32  

       

Inscriptions par mail : compagnie.revelune@gmail.com 
Laissez-nous vos coordonnées (nom, prénom, âge de l’enfant, tél et adresse mail) et les jours où vous 
souhaitez inscrire votre enfant.  

Date limite d’inscription : mercredi 30 juin 2021 

Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Eleonor Rosevelt 

 

Association Rêve Lune. Ateliers d’éveil artistique 
Approche vivante et sensible de la musique et de l’expression en général qui privilégie l’écoute, le jeu, la créativité́. 
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