
LA CASBA
Saint-Erblon (35)

LES VACANCES

Musique · arts · cinéma · boum

CASBA du 11 au 22 avril



Semaine 1

Stage linogravure
Lun. 11 au ven. 15 avril - de 15h à 17h

> Tarif : 45€ - 25€ pour les adhérent·es

> Sur inscription

Découvre les univers de la gravure 

et de l’impression. Crée différents 
tampons sur le thème des végétaux 
et des insectes. Une palette infinie de 
compositions uniques qui n’attend 
que toi !

©Maëlle Bastard

Apéro dinatoire inclus

DE 7 À 

12 ANS

La boum des vacances
Ven. 15 avril - de 18h à 22h  

> Tarif unique : 3€

Il faut toujours une boum pendant les 

vacances ! La Casba met à disposition 
son dancefloor et propose une soirée 
avec un DJ-set funky. Et pour que ce 
soit plus sympa, il y aura un atelier 
« mocktails », pour faire de super 
cocktails sans alcool.

©AdobeStock

TOUT 

PUBLIC



Semaine 2

Soirée Ciné-club
Ven. 22 avril - 20h (début de séance) 
> Durée : 2h01 / Projection en VF
> Tarif unique : 3€

Ambiance poétique et joyeuse avec la 

projection du film japonais : L’Été de 
Kikujiro de Takeshi Kitano. 

Le jeune Masao vit seul avec sa grand-
mère. Un jour, il retrouve des photos de sa 
mère qu’il n’a pas vue depuis longtemps. 
Avec l’aide d’un ancien yakuza, Masao 
décide alors de partir la retrouver...

©BAC Films

Pop-corn offert !

©Justine Loirat

Stage musique
Mar. 19 au ven. 22 avril - de 15h à 17h 

> Tarif : 45€ / 25€ pour les adhérent·es

> Sur inscription

Un stage pour apprendre et pratiquer 

la M.A.O. (Musique assistée par 
ordinateur). Le logiciel Garage Band, 
les launchpads et les claviers midi 
n’auront plus de secrets pour toi !

DÈS 

10 ANS

TOUT

PUBLIC



Informations 
www.armada-productions.com/la-casba

 Contacts et inscriptions 
Louise, Justine & Carla

lacasba@armada-productions.com
07 49 70 18 16

*Règlement possible par CB, espèces et chèque

lacasbadelarmada

la.casba.armadaLa Casba

12 avenue de la Fontaine
35230 Saint-Erblon
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