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TOUTE L’ANNÉE
Musique, danse, radio, numérique, arts 
plastiques, bricolage... Découvrez vite le 
programme des activités à l’année proposé par 
La Casba !
 
D’autres événements ponctuels seront 
également organisés au cours des prochains 
mois : concerts, spectacles, expositions, lectures 
pour tout-petits...

ET PENDANT LES VACANCES ?
À chaque période de vacances scolaires, La 
Casba propose un programme thématique. 
Ça commence dès octobre avec des activités 
spéciales « Robots et numérique », du 23 oct.
au 7 nov.

+ d’infos prochainement

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS

Facebook
@lacasbadelarmada

Instagram
@la.casba.armada

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

Newsletter
Inscrivez-vous sur notre site internet

https://www.facebook.com/lacasbadelarmada
http://www.armada-productions.com/la-casba/
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2ys64/id/3%20_blank
https://www.instagram.com/la.casba.armada/


POUR LES TOUT-PETITS
> de 2 à 4 ans

© Contakids Mouvements

CONTAKIDS
Un atelier qui permet à l’enfant et 
son accompagnant de découvrir des 
mouvements de danse et d’apprendre à 
bouger son corps tout en douceur. 
Ce moment de partage est animé par la 
danseuse Camille Brulais. 

Quand ? Un samedi par mois de 10h30 à 11h30
(11 sept., 16 oct., 20 nov., 11 déc., 8 janv., 12 mars,  
14 mai et 11 juin)
Tarif : 8 € par duo enfant-accompagnant
Sur inscription

Danser
avec

son bébé

La séance du 11 septembre est gratuite !

*Adhésion annuelle
L’adhésion annuelle à La Casba permet de participer 
à l’ensemble des activités pour enfants et ados, selon 
son âge et ses envies ! 
Tarif : 50 € pour l’année scolaire

*Sur inscription
Contactez la Casba pour vous inscrire.

*Accueil libre
On peut venir quand on veut !

PRÉCISIONS



POUR LES ENFANTS
> de 7 à 12 ans

LE CLUB RADIO
Découvrez les techniques de création 
radiophonique ! 
Le Club Radio vous donne les clés pour 
l’écriture, la réalisation d’interviews, la 
création sonore et l’enregistrement d’une 
émission, qui sera diffusée sur les ondes.

Quand ? Tous les mercredis de 10h à 12h
Tarif : adhésion annuelle
Sur inscription

Enregistrer
des émissions

de radio

BEYONKIDS
Chaque séance est une initiation et 
une découverte d’une expression avec 
un ou une artiste invité. Lynogravure, 
vidéomapping, circuitbending, musique 
électro... Ces disciplines n’auront plus de 
secrets pour vous !

Quand ? Un samedi par mois de 14h30 à 17h30
(11 sept., 16 oct., 20 nov., 11 déc., 8 janv., 12 mars,  
14 mai et 11 juin)
Tarif : adhésion annuelle
Accueil libre

Découvrir
des formes 
artistiques



POUR LES ADOS
> à partir de 12 ans

©c.c.

©Irina Ozhigova

RIDE ART
Venez créer de vrais modules de skate ! 
Un artiste plasticien, un collectif de 
skateurs-bricoleurs et Mille au Carré de 
l’artlab de La Casba vous accompagneront 
pour réaliser ce projet fou...

Quand ? Un samedi par mois de 16h à 20h
(11 sept., 16 oct., 20 nov., 11 déc., 8 janv., 12 mars,  
14 mai et 11 juin)
Tarif : adhésion annuelle
Sur inscription

Fabriquer 
ses modules 

de skate

JUKEBOX
Le Jukebox vous donne rendez-vous dans 
le studio radio pour apprendre l’art de 
faire des sélections musicales (recherches, 
sélections, enchaînements...). À partager 
sans modération ! 

Quand ? Un mardi par mois de 17h à 20h
7 sept., 5 oct., 9 nov., 7 déc., 4 janv., 1er fév., 
1er mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin)
Tarif : adhésion annuelle
Accueil libre

Créer 
de super 
playlist

BACKSTAGE
Ce club propose plein de super projets 
artistiques et créatifs. Au programme : graff, 
bricolage, bidouille numérique, création de 
jeu vidéo, fabrication de borne d’arcade, 
mix sur vinyle... Pour les touche-à-tout !

Quand ? Tous les mercredis de 14h30 à 17h
Tarif : adhésion annuelle
Accueil libre

Découvrir
des formes 
artistiques



INFORMATIONS / INSCRIPTIONS

Contact mail : lacasba@armada-productions.com

ACCUEIL
La Casba ouvre ses portes pour vous accueillir et vous informer sur nos 
activités. Venez nous voir !

> tous les mercredis / de 9h30 à 17h30
> un mardi par mois / de 17h à 20h 
(hors vacances. À venir : 7 sept., 5 oct., 9 nov. et 7 déc.)

> un samedi par mois / de 10h à 20h 
(hors vacances. À venir : 11 sept., 16 oct., 20 nov. et 11 déc.)

INFORMATIONS
pratiques

VENIR À LA CASBA

La Casba
12 avenue de La Fontaine

35230 Saint-Erblon

Située au Sud de Rennes :

10 mn en voiture (direction Nantes)
20 mn en bus (Bus n°61 / arrêt Leuzière)
30 mn en vélo

Au départ d’Henri Fréville - Rennes :

Les activités et l’accueil se tiendront en fonction des conditions sanitaires.

mailto:lacasba@armada-productions.com


LA CASBA est un lieu culturel situé au cœur de 
Saint-Erblon.
 
Au programme
Des événements familiaux, des ateliers artistiques 
et des activités créatives sont proposés tout au 
long de l’année pour les tout-petits, les enfants 
et les ados : musique, danse, radio, numérique, 
arts plastiques, bricolage... 

Ses espaces
La Casba vous accueille dans : 

> une salle de spectacle
> un artlab dédié à la création numérique
> un studio radio

LA CASBA
c’est quoi ?


