
BTZSC	  vous	  propose	  des	  stages	  pour	  les	  vacances	  	  d’hiver	  dans	  différents	  domaines	  
	  
École	  d’architecture	  pour	  enfants	  	  
Mardi	  13	  	  au	  jeudi	  15	  février	  //10h	  12h30	  //	  8	  à	  13	  ans	  //	  70	  euros	  
Mardi	  13	  au	  Vendredi	  16	  février	  //14h30	  18h30	  //	  13	  à	  17	  ans	  //	  150	  euros	  
Stage	   d’initiation	   à	   l’architecture	   pendant	   3	   à	   4	   demi	   journées	   pendant	   les	   vacances	  
d’hiver	  :	   imaginer,	   voir	   et	   comprendre	   sa	   ville,	   construire	   une	   culture	   commune	   et	  
partagée	  de	  l’architecture,	  du	  cadre	  de	  vie,	  apprendre	  ses	  outils	  de	  représentation.	  
Possibilité	   de	   cumuler	   les	   deux	   stages	   pour	   une	   journée	   complète	   avec	   une	   activité	  
annexe	  //	  215	  euros	  
8	  participants	  maximum	  pour	  chaque	  stage	  
Renseignements	  :	  btzsc.architecture	  @yahoo.com	  
Lieu	  :	  Musée	  Historique	  de	  Biarritz	  
	  
Voile	  et	  Cinéma	  
Lundi	  19	  au	  Vendredi	  24	  février	  //	  8	  à	  13	  ans	  //	  10h	  à	  17h30	  //	  475	  euros	  
Stage	  d’initiation	  à	  la	  voile	  et	  au	  cinéma	  pendant	  5	  jours	  avec	  2	  nuitées	  à	  bord	  pendant	  les	  
vacances	   d’hiver	   (les	   conditions	   météo	   seront	   vérifiées	   avant	   le	   départ)	  :	   imaginer,	  
partager	  des	  oeuvres	  cinématographiques,	   l’art	  de	  la	  narration	  audiovisuelle,	  apprendre	  
la	  navigation,	  le	  travail	  en	  équipe,	  	  la	  mise	  en	  scène.	  
Si	   les	   conditions	  météo	  ne	   sont	  pas	   réunies,	   les	   sorties	   en	  mer	   seront	  modifiées,	   	   le	   prix	  
sera	  modifié,	  le	  stage	  aura	  lieu,	  inscriptions	  avant	  le	  jeudi	  15	  février.	  
6	  participants,	  sine	  qua	  non,	  sur	  1	  voilier,	  nombre	  pair	  de	  filles	  et	  garçons,	  pour	  le	  stage	  
encadré	  par	  2	  adultes,	  1	  professionnelle	  du	  cinéma	  et	  1	  skipper	  brevet	  d’état	  
Renseignements	  :	  btzsc.voilecinema@yahoo.com	  	  
Lieu	  :	  Biarritz,	  Hendaye	  
	  
Découverte	  Guitare	  et	  Piano	  
Samedi	  17	  et	  Dimanche	  18	  février	  	  //	  8	  à	  17	  ans	  //	  10h30	  à	  12h30	  //	  	  55	  *	  à	  120	  euros	  
Samedi	  24	  et	  Dimanche	  25	  février	  	  //	  8	  à	  17	  ans	  //	  10h30	  à	  12h30	  //	  55	  *	  à	  120	  euros	  
Stage	  d’initiation	  à	  la	  guitare	  et	  au	  piano	  pendant	  les	  we	  des	  vacances	  d’hiver	  :	  prendre	  
en	  main	  l’instrument	  et	  réaliser	  quelques	  morceaux.	  Guitare	  en	  prêt	  disponible.	  	  
4	  participants	  	  maximum	  pour	  chaque	  stage	  //	  *Prix	  si	  4	  inscriptions	  
Renseignements	  :	  btzsc.musique@yahoo.com	  	  
Lieu	  :	  Biarritz	  
	  
Ateliers	  de	  créations	  numériques	  	  
Samedi	  17//	  8	  à	  17	  ans	  //	  16h	  à	  17h30	  //	  15	  euros	  
Dimanche	  18	  février	  	  //	  8	  à	  17	  ans	  //	  16h	  à	  17h30	  //	  15	  euros	  
Samedi	  24	  //	  8	  à	  17	  ans	  //	  16h	  à	  17h30	  //	  15	  euros	  	  
Dimanche	  25	  février	  	  //	  8	  à	  17	  ans	  //	  16h	  à	  17h30	  //	  15	  euros	  
8	  participants	  maximum	  pour	  chaque	  atelier	  
Atelier	   d’écriture,	   de	   son	   et	   de	   photographie	   inspiré	   des	   œuvres	   exposées	   à	   l’Espace	  
Bellevue,	  de	  l’artiste	  Zigor,	  initiation	  aux	  outils	  numériques.	  
Renseignements	  :	  btzsc.medianumerique@yahoo.com	  	  
Lieu	  :	  Espace	  Bellevue,	  Biarritz	  


