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C’est Valérian Henry qui a créé le visuel 
de notre programme. Diplômé en 2017 
en design, il est également l’auteur 
de la fresque à l’entrée de la Casba, 
peinte avec des enfants en 2021.

Dans son travail haut en couleur, 
il aime explorer les liens entre jeu 
et contes, mythes et légendes.

CHÈRES CURIEUSES, 
CHERS CURIEUX,
La Casba lance sa saison 2022-2023 
avec toujours cette ambition 
affirmée : mettre en avant les 
pratiques artistiques originales. 

La musique, la radio, le numérique 
et les arts visuels sont toujours au 
rendez-vous. Et cette année, une 
nouveauté vous est proposée : 
l’atelier Acrobakids - acrobaties 
et portés parent-enfant - pour 
vous faire entrer dans l’incroyable 
univers des arts du cirque.

Nous aurons également le plaisir de 
vous retrouver lors de nos Serata - 
soirées de découvertes en famille 
et entre amis - un jeudi tous les 2 
mois. Et bien sûr, nous continuons nos 
légendaires boums des vacances !

Au plaisir de se retrouver dans 
notre lieu pour petits et grands.

L’équipe de la Casba
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PETITE ENFANCE 2 à 4 ans

ENFANTS 4 à 11 ans

ADOS 12 à 16 ans
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RENTRÉE COSMIQUE Tout public

SOIRÉES EN FAMILLE Tout public

VACANCES CASBA 7 à 11 ans et tout public
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CLUB RADIO
Création d’émissions de radio

Le Club Radio cherche sa nouvelle équipe 
de reporters en herbe ! Au programme : 
écriture, interviews, chroniques et 
enregistrements dans le studio radio

■ Tous les mercredis (34 séances)*
■ Horaires : de 10h à 12h
■ Tarif : 200 €

BACKSTAGE
Pratique de la MAO

Imagine des boucles et des mix 
avec les instruments et claviers de la 
Casba et crée tes morceaux en MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur) !

■ Tous les mercredis (34 séances)*
■ Horaires : de 15h à 17h
■ Tarif : 250 €

BEYONKIDS
Découverte de pratiques artistiques

Linogravure, sérigraphie, technique 
animée... Avec Beyonkids on 
découvre toute l’année de nouvelles 
techniques avec de supers artistes.

■ 1 samedi par mois (10 séances)*
■ Horaires : de 14h30 à 17h30
■ Tarif : 200 €

CONTAKIDS
Danse parent-enfant

Un atelier de danse autour 
du corps et du mouvement, 
le tout en musique. De vrais 
moments d’amusements et 
de complicité à partager 
avec son enfant.

■ 1 samedi par mois (10 séances)*
■ Horaires : de 9h30 à 10h30
■ Tarif : 120 €

ACROBAKIDS
Acrobaties 

parent-enfant

Pour découvrir et pratiquer 
l’acrobatie et les arts 
du cirque en duo avec 
son enfant, avec deux 
artistes circassiens. 
Préparez-vous à jouer, 
grimper, sauter, rouler…

■ 1 samedi par mois (10 séances)*
■ Horaires : de 11h à 12h
■ Tarif : 120 €
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* Calendrier des séances en pages 9 et 10



Les rendez-vousLes rendez-vous

Avec les écolesAvec les écoles

LES SERATA
Soirées en famille

Vous êtes curieux·se ? Venez 
vivre un moment en famille 
lors des Serata de la Casba !

■ 5 jeudis sur la saison*
■ Horaires : de 19h à 21h
■ Tarif : 5 € par personne

La boum des vacances

Une boum est au programme 
du 1er jeudi de « chaque 
Vacances Casba ». Rien 
de mieux pour s’éclater !

■ Le 1er jeudi des vacances*
■ Horaires : de 19h à 22h
■ Tarif : 5 €

Tout 
public

Tout 
public

Des stages créatifs

● Une semaine pour découvrir 
la musique et ses secrets

● Une semaine pour pratiquer 
les arts plastiques

Avec des artistes différents 
à chaque fois !

■ Inscription à la semaine
■ 2 semaines de stage 

par vacances*
■ Du lundi au vendredi de 15h à 17h
■ Tarif : 70 € la semaine
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7 à 11 
ans

RICOCHETS
Classes de primaire

Chaque mois, une classe est 
invitée à découvrir le studio et 
sa sonothèque, à choisir des CD 
et des vinyles et à en parler au 
micro de Mercredi !, l’émission 
de radio produite à la Casba.

■ 1 mardi par mois*
■ Horaires : de 10h à 12h
■ Proposé gratuitement aux 

écoles du territoire

Enseignants, 
Enseignants, 

enseignantes, 
enseignantes, 

vous êtes 
vous êtes 

intéressés ? 
intéressés ? 

Contactez-nous
Contactez-nous

VACANCES CASBA

LA RENTRÉE 
COSMIQUE
Une journée familiale

Mercredi 7 septembre de 10h à 18h

Pour fêter la rentrée, la Casba 
propose une journée spéciale !

● 10h : La sieste cosmique 
Un spectacle tout public 
de Marc de Blanchard
■ Billetterie en ligne : www.la-casba.com
■ tarifs : 4€ enfant / 6€ adulte

● de 14h à 17h : L’après-midi spatial 
Plein de supers activités : 
expositions, atelier sérigraphies 
et espace cosy musical et visuel
■ Gratuit

● de 17h à 18h : La boum lunaire 
animée par Vincent Rocher
■ Gratuit

Tout 

public

* Calendrier des séances en pages 9 et 10



Les activités à l’année

CONTAKIDS
2 à 4 ans

9h30 à 10h30

Les samedis 

10 septembre 2022
15 octobre 2022
19 novembre 2022
10 décembre 2022
14 janvier 2023
4 février 2023
11 mars 2023
1er avril 2023
13 mai 2023
3 juin 2023

ACROBAKIDS
4 à 6 ans

11h à 12h

BEYONKIDS
7 à 11 ans

14h30 à 17h30

LE CLUB 
RADIO
7 à 11 ans

10h à 12h

Les mercredis

14, 21, 28 septembre 2022
5, 12, 19 octobre 2022
9, 16, 23, 30 novembre 2022
7, 14 décembre 2022
4, 11, 18, 25 janvier 2023
1er, 8 février 2023
1er, 8, 15, 22, 29 mars 2023
5, 12 avril 2023
3, 10, 17, 24, 31 mai 2023
7, 14, 21, 28 juin 2023BACKSTAGE

12 à 16 ans

15h à 17h

Les rendez-vous

LA RENTRÉE 
COSMIQUE
Tout public

10h à 18h

Mercredi 7 septembre 2022

LES SERATA
Tout public

19h à 21h

Les jeudis

29 septembre 2022
24 novembre 2022
19 janvier 2023
30 mars 2023
25 mai 2023

Vacances 

Casba :

STAGES 
CRÉATIFS
7 - 11 ans

15h à 17h

Du lundi 
au vendredi

du 24 au 28 octobre 2022
du 31 octobre au 4 novembre 
2022 (1er nov. > férié)

du 13 au 17 février 2023
du 20 au 24 février 2023

du 17 au 21 avril 2023
du 24 au 28 avril 2023

Vacances 

Casba :

LA BOUM
Tout public

19h à 22h

Les jeudis
27 octobre 2022
16 février 2023
20 avril 2023

Avec les écoles

RICOCHETS
Classes de 
primaire

10h à 12h

Les mardis

18 octobre 2022
29 novembre 2022
6 décembre 2022
24 janvier 2023
7 février 2023
28 mars 2023
11 avril 2023
16 mai 2023
27 juin 2023
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CalendrierCalendrier



INSCRIPTIONS 

● Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet et 
à l’accueil de la Casba + une adhésion de 5€ à l’association est 
demandée aux familles

● Règlement à l’accueil, en carte bancaire, 
espèces ou chèque (en 1 ou 3 fois) 
(les horaires d’ouverture sont disponibles sur le site internet)

● Tarifs Carte Sortir ! : disponibles à l’accueil

SUIVEZ-NOUS SUR

www.la-casba.com

  la.casba.armada 

  lacasbadelarmada

CONTACTS 

  lacasba@armada-productions.com

  07 49 70 18 16

La Casba 
12 avenue de la fontaine 
35230 Saint-Erblon

ACCÈS

PLAN 

Entrée

Place de la

Fontaine 

Bistrot de

la Fontaine 

La Poste

VENIR EN BUS

■ Ligne 61 (Rennes / Noyal-Châtillon-sur-Seiche / Saint-Erblon) : 
arrêt Leuzières (5 min à pied)

■ Ligne 74 (Rennes / Orgères / Bourgbarré) : 
arrêt Croix du Pigeonnet (10 min à pied).

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Crédits photos/illustration : ©L’Armada Productions / ©Freepik / ©ValérianH
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www.la-casba.com


