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Du 18 au 22 Avril

LA VIE EST 

UN JARDIN
Tournage et montage

d'un documentaire

Du 25 au 29 Avril
Les secrets

de Belcastel
Jeux au coeur
de la Nature

La ferme 
des cerisiers 
                                                  est un lieu dédié à l'education 
                                                  en lien avec la nature. On apprend
                                                  jamais aussi bien que lorsqu'on
experimente par soi-même. Cette approche simple 
et ludique est source d'épanouissement et de 
prise de conscience de notre environnement.

Projet 
pédagogique

                                                      - Faire grandir enfants dans 
                                                      cette ferme pour qu'il deviennent
                                                      des "citoyens de leur terre".
- Développer la curiosité des enfants dans la nature 
   par un projet qui favorise l'expérimentation personnelle 
   et la coopération. 
- Favoriser les prises de conscience des enfants par rapport à l'auto-
   gestion du milieu par la création de �lms, histoires, spectacles...
- Permettre à chaque enfants de s'épanouir et de ré-exploiter 
   ce qu'il découvre dans sa vie quotidienne.
-  Permettre à l'enfant de s'approprier l'univers qu'il crée, le laisser 
   jouer librement avec les autres dans la nature et les jardins de la Ferme.
-  Favoriser la rencontre et le partage des savoir-faire avec 
   des habitants du territoire, socle du vivre ensemble.

Art scènes & compagnie 
Le Lieu Commun
Place de l'Eglise 46400 Saint-céré 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Tél : 05 81 48 01 62 / 06 80 78 11 20 
Mail :  artscenes46@yahoo.fr
Site :  http://artscenesetcie

nos partenaires 
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est un lieu dédié à l’éducation 
en lien avec la nature. On n’apprend 
jamais aussi bien que lorsqu’on 

expérimente par soi-même. Cette approche simple 
et ludique est source d’épanouissement et de 
prise de conscience de notre environnement.

• Faire grandir les enfants dans 
   cette ferme pour qu’ils deviennent 
   des « citoyens de leur terre ».

• Développer la curiosité des enfants dans la nature 
   par un projet qui favorise l’expérimentation personnelle 
   et la coopération.
• Favoriser les prises de conscience des enfants par rapport à l’auto-
   gestion du milieu par la création de films, histoires, spectacles...
• Permettre à chaque enfant de s’épanouir et de ré-exploiter 
   ce qu’il découvre dans sa vie quotidienne.
• Permettre à l’enfant de s’approprier l’univers qu’il crée, le laisser 
   jouer librement avec les autres dans la nature et les jardins de la Ferme.
• Favoriser la rencontre et le partage des savoirs-faire avec 
   des habitants du territoire, socle du vivre ensemble.

       
    arts scènes & compagnie

           Le Lieu Commun
           Place de l’Eglise 46400 Saint-Céré
           Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
           Tél : 05 81 48 01 62 / 06 80 78 11 20 
           Mails : artscenes46@yahoo.fr
           inscriptions.artscenes46@yahoo.fr
           Site : http://artscenesetcie.fr
           Facebook : artscenesetcie



TARIFS ALSH  variables selon le quotient familial (QF)

La demi-journée :
    430 > QF                  5 €
    430 < QF < 850       7 €
    850 < QF < 1600     9 €
  1600 < QF                10 €

INSCRIPTIONS    
• site Internet artscenesetcie.fr et
   artscenesetcie.fr/sejours-et-alsh
• adresse du bureau : au Lieu commun 
   18 Place de l’Eglise 46400 Saint-Céré
• inscriptions par mail :   
   inscriptions.artscenes46@yahoo.fr
• adhésion associative : 16 €

POUR INFO - quelques 
         réductions possibles (cumulables) 

- 10 %  à partir du second enfant de la fratrie.
- 5 %    si l’enfant est inscrit sur l’année 
            scolaire à l’ALSH des mercredis. 
- 5 %    sur un séjour estival.

SOUTIEN DE NOTRE PART
• Nous vous aidons à monter les   
    dossiers de demande d’aide financière.
• Nous vous aidons à trouver des  
    solutions de paiements adaptées 
    à vos besoins.
• Nous avons mis en place un poste pour 
    les enfants en situation de handicap.

SOUTIENS ET AIDES  
COMPLÉMENTAIRES
  
  • CAF 
  • MSA 
  • Chèques Horizon 
  • Chèques Vacances 
  • Comités d’Entreprise 

PARTENAIRES
  
  • CAF
  • Conseil Général
  • CauValDor 
  • DDCSPP 
  • Les FRANCAS du Lot 
  • Crédit Agricole

PARTICIPATION À LA VIE ASSOCIATIVE
Arts Scènes et Cie est une association où 
l’implication de chacun est une aide précieuse ! 
Les parents ou tous les membres des familles 
adhérant à l’association sont invités à collaborer 
activement à chacune de nos manifestations. 
Nous vous invitons également à participer 
à l’élaboration des projets futurs !

Forfait par projet :    
    430 > QF        45 €
    430 < QF < 850       63 €
    850 < QF < 1600      81 €
  1600 < QF                    90 €

stage  du lundi 25 au vendredi 29 avril 

Les secrets de beLcasteL 
Grand jeu de rôLe 
pOur déCOuvrir La naTure

stage  du lundi 18 au vendredi 22 avril 

La vie est un jardin
CréaTiOn d’un FiLM dOCuMenTaire 
aveC deS prOFeSSiOnneLS de L’audiOviSueL

Pour certains, la vie est un long fleuve tranquille. Pour d’autres, possible sur Mars. Pour nous, 
c’est un jardin. Juste un jardin ? C’est ce que nous voulons découvrir. « La Vie est un Jardin » 
sera le thème de notre film documentaire. nous allons parcourir le Lot pour rencontrer des 
jardiniers, botanistes et autres mains vertes en créant un fil rouge entre chaque jardin. 

durant ce stage les enfants participeront à :
•  Cinq jours de tournage en apprentis reporters  •  Quatre jours de montage avec bivouac
•  La Première au Festival de film documentaire  •  Une tournée en salle de cinéma

tournage : du 18 au 22 avril  •  Montage : les 21 et 22 Mai 
générique : tournage et montage les 17 et 18 septembre
Festival docuMentaire « La Parole a le geste » les 23, 24 et 25 septembre à teyssieu 
tournée en salle en octobre / novembre 

une histoire conçue et imaginée pour permettre aux enfants de découvrir 4 thématiques
 de la ferme :  •  Les graines  •  Les LégUmes  •  Les animaUx  •  Les arbres

Chaque jour les enfants auront : 
•  1 jeU : jeu de piste / jeu de rôles / chasse aux trésors
•  1 exPérienCe PratiQUe   •   1 Création manUeLLe 

le Mardi 26 avril, les enfants partent à Cahors pour une journée inter-centres animée 
par les Francas (sur le thème médiéval). ils y rencontreront les enfants de différents centres.

quatre Mercredis (au choix) entre avril et juin sont associés à ce projet 
afin de permettre aux enfants de participer et faire évoluer leur espace fermier.


