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 Le prix ne doit pas constituer un frein à l’inscription, contactez-nous.

Fais ton livre en récup’

En une semaine, créer son propre livre ! 
S’exercer au croquis, se délier les doigts, 
écrire son histoire, fabriquer son objet. 
En fin de stage, les réalisations seront 

exposées à la bibliothèque Pivot à Dison.

   Dates : lundi 6 > vendredi 10 avril
  Heures : de 9 h 30 à 16 h 30

   Lieu : Pavillon Mosbeux à Andrimont
  Public : 12-99 ans
  Nombre : 10 personnes
  Niveau : avoir envie de s’amuser

   Matériel : toutes sortes de papiers, 
cartons, crayons, pinceaux, pastels… 
Tout est en récup, prenez tout ce que 
vous voulez !

   Animatrice : Céline Coibion 
Illustratrice formée à Saint Luc 
et l’Académie des  Beaux-Arts de Liège

    Prix : 100 €(1)

Jouer et composer 
en groupe

Apprendre à travailler en groupe, connaître 
les interactions entre les instruments, 

composer de manière collective et faire 
les arrangements.

  Dates : mardi 7 > vendredi 10 avril
  Heures : de 9 h à 12 h (moyens) ; de 13 h 
à 16 h (avancés) ; de 18 h à 21 h (adultes)

  Lieu : bâtiment de l’Industrie à Dison
  Public : dès 13 ans
  Nombre : min 4 et max 6 personnes
  Niveau : maîtrise de son instrument 
suffisante pour jouer en groupe

  Matériel : son instrument (baguettes 
pour les batteurs), petit ampli pour 
la guitare ou basse, câbles. La sono 
et la batterie sont sur place. Il faut au 
minimum : voix (ou instrument soliste), 
basse, batterie, guitare ou clavier. 
Peuvent s’ajouter : saxophone, 
accordéon, harmonica.

  Animateurs : Marc Pire (moyens), 
Olivier Delhez (avancés), Michel Schyns 
(adultes)

  Prix : 60€

Vidéo : réalisation 
d’un court-métrage

Réaliser collectivement un court-métrage 
vidéo qui sera diffusé sur PrésenceTV, 
la web tv du Centre culturel de Dison. 

Repartir avec son DVD.

  Dates : mercredi 8 > vendredi 10 avril
  Heures : de 9 h 30 à 16 h 30
  Lieu : Bibliothèque Pivot à Dison
  Public : 13-25 ans
  Nombre : 6 personnes
  Niveau : aucun prérequis
  Matériel : fourni par le Centre culturel 
de Dison
  Animatrice : Delphine Masset 
Animatrice de PrésenceTV, la web tv 
du Centre culturel de Dison
  Prix : 25€ / 15€ pour les publics 
de Maison de Jeunes

Musique assistée 
par ordinateur

Connaître toutes les ficelles de la MAO : 
choisir le matériel, séquencer, écrire une 

partition sur PC, traiter le son, etc.

  Dates : lundi 13 > mercredi 15 avril
  Heures : de 9 h à 13 h (débutants) 
ou de 14 h à 18 h (confirmés)
  Lieu : Pavillon Mosbeux à Andrimont
  Public : dès 16 ans
  Nombre : min 6 et max 10 personnes
  Niveau : utilisation courante 
de l’informatique
  Matériel : PC / MAC, cartes sons, casque 
audio, instrument (si possible), micro, 
clé USB, câbles, multiprises électriques, 
de quoi écrire.
  Animateurs : Geoffrey Chaineux 
Musicien, compositeur, DJ, producteur, 
sonorisateur, ingénieur son
  Prix : 100€(1)

Crée ta planche 
de bande dessinée

Dessiner des personnages, les faire vivre 
dans une planche de B.D. ou créer un livre 

pour enfant en trois étages. En fin de stage, 
une exposition des réalisations est prévue 

à la bibliothèque Pivot à Dison.

  Dates : lundi 13 > vendredi 17 avril
  Heures : de 9 h 30 à 16 h 30
  Lieu : Bibliothèque Pivot à Dison
  Public : 12-18 ans
  Nombre : 10 personnes
  Niveau : aucun prérequis
  Matériel : crayons, feutres…
  Animateur : Colin Schonbrodt 
Illustrateur autodidacte
  Prix : 100 €(1)

Réalise ton propre 
film animé

Réaliser de petites animations à partir 
de dessins, de collages et de photos, selon 

la technique du stop-motion. 
Les petits films animés qui auront été 

réalisés seront diffusés sur PrésenceTV, 
la web tv du Centre culturel de Dison. 

Repartir avec son DVD.

  Dates : mercredi 15 > vendredi 17 avril
  Heures : de 9 h 30 à 16 h 30
  Lieu : Pavillon Mosbeux  à Andrimont
  Public : 10-18 ans
  Nombre : 6 personnes
  Niveau : aucun prérequis
  Matériel : fourni par le Centre culturel
  Animateurs : Loic Delsipe, Jacky Lacroix, 
animateurs au Centre culturel de Dison

  Prix : 60 €

Do it Yourself :  
bière artisanale

Comprendre les processus chimiques 
qui interviennent au cours de la fabrication 

de la  bière, connaître les ingrédients, 
constituer sa recette originale puis 

la réaliser. Au terme du stage, déguster 
sa propre bière !

  Dates : samedi 6 et dimanche 21 juin
  Heures : de 9 h 30 à 16 h 30 le 6 juin 
et de 9 h 30 à 12 h 30 le 21 juin

  Lieu : Pavillon Mosbeux à Andrimont
  Public : 12-99 ans
  Nombre : 10 personnes
  Niveau : aucun prérequis
  Matériel : fourni par le Centre culturel
 Animateur : Maxime Libouton 

Maître brasseur à la Brasserie de Senne, 
co-créateur du projet de brassage 
artisanal Mad Yeast (levure folle)

  Prix : 50 €

Comment s’inscrire 
aux stages de printemps ?

1. Réserver auprès du Centre culturel 
de Dison avant le 27 mars prochain, 
soit par téléphone au 087 33 41 81 
soit par mail via jpk@ccdison.be 
pour les stages musicaux (Groupe, 
MAO) ou dm@ccdison.be pour les 
autres stages (Livre récup’, B.D., Court-
métrage, Film animé, Bière artisanale)

2. Le paiement à effectuer avant 
le stage tient lieu de confirmation. 
Le montant est à verser sur le compte 
bancaire BE23 5230 8011 39 9 1 avec, 
en communication, « intitulé du stage, 
Nom, Prénom du participant ».

3. Une confirmation écrite vous sera 
envoyée dès réception du montant .

   Les stages

de printemps 

du Centre 

culturel 

de Dison   


