Centre itinérant de pratiques artistiques jeunes. http://artscenesetcie.fr
18, place de l'église (entrée rue de la cité, 1er étage) 46400 Saint-Céré
Tel. 05.81.48.01.62 – mail : artscenes46@yahoo.f

Bulletin d’inscription
DES ARTS ET DES AILES 12/14 ans
DU 15 AU 28 JUILLET 2019

Tel : 06.11.43.56.41
Partie à remettre par mail ou au bureau d'Arts Scènes et Compagnie (Saint-Céré) avant avril 2019
Je soussigné(e) Mme, M...................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code Postal : …………………….

Commune ............................................................................................

Mail : ......................................................@......................................................................................................
Téléphone :...........................................Mobile .................................................................................................
Souhaite inscrire mon (mes) enfant(s)
Fille/Fils............................................................Né(e) le.....................................................................................
Fille/Fils............................................................Né(e) le.....................................................................................
Joindre justificatif du Quotient familial et attestation d’assurance extrascolaire.
L’adhésion familiale annuelle de 17 € est nécessaire ( cette adhésion est valable pour l'année 2019 ) possibilité de
payer en une fois ou trois fois et de monter divers dossiers de demandes d'aides avec l'association ( JPA, Région,
CAF et Comités d'entreprise)
TARIF 2019 "Des Arts et des Ailes"
Selon votre Quotient Familial (QF)
Tarif A : QF de 0 à 430
385 €
Tarif B : QF de 431 à 850
445 €
Tarif C : QF de 851 à 1600
545 €
Tarif D : QF supérieur à 1600 665 €

□ Droit à l’image
□ J’atteste avoir lu la lettre de présentation du projet, le programme complet et m'engage à inscrire mon enfant
□ J’atteste avoir complété et signé la fiche sanitaire de liaison obligatoire. En raison des activités sportives, nous
allons avoir besoin d'une attestation de votre médecin pour la spéléo et l'escalade.
Date et Signature des parents :

LES PARTENAIRES DU PROJET qui soutiennent et accompagnent ce projet
Foyers ruraux du Lot (Ciné Lot)
Parc Régional des Causses du Quercy (géo parcours)
Cauvaldor service Culture
JPA du Lot (Jeunesse en Plein Air)
Région Occitanie ( promotion de la citoyenneté )
MSA Midi Pyrénées
Mairie de Miers et d'Alvignac
DATES ET MODALITES
En Avril
Centre culturel de Biars sur Cère le dimanche 28 avril 2019
11 H parents et jeunes réunion d'information.
12H repas partagé
14H Atelier Ciné concert : La petite marchande d'allumette de Jean Renoir. Suivi d'un atelier de « musique et
cinéma » les parents y sont invités 16h00 Goûter et fin de la rencontre
Juillet activités et programme du 15 au 28 juillet :
les 5 jours de tournage :
15 juillet arrivée au hameau de Barrières sur la Commune de Miers
hébergement sous tente / repas livrés par le Pech de Gourbière
Tournage sur place et sur le bord de la Dordogne jusqu'au 19 juillet
20 et 21 juillet week-end détente (baignade les cascades du Causse à Gramat, foot, boom, grasse mat)
2 nuits de repos en hébergement au grand couvent de Gramat.
22 au 27 juillet immersion dans le jeu grandeur nature sur la vallée de l'Ouysse
(destinations et hébergements tenue secrets par le jeu)
Projections
Le 26 juillet dans les grottes de Lacave , suivie d'une conférence chantée sur le thème de l'eau. Le groupe
présentera le film réalisé, ce sera une avant première pour le groupe de jeune.
Le 27 juillet des groupes de jeunes nous retrouverons à la Source Salmière afin de préparer la dernière journée (la
décoration, les cocktails...) le tout dans la joie et la très bonne humeur !
Le 28 juillet à La Source Salmière, précédée d'une journée d'animation tout public et suivie d'une projection ciné
LOT fin du séjour après la projection 22H30
Notre association a besoin d'aide bénévole le 27 et 28 de toute personne, parents, amis, voisins, frères, sœurs.

Infos pratiques
Le paiement
Le paiement s’effectue par courrier ou au bureau avant avril 2019 , il est possible de payer en
espèces, en chèque(s) et/ou en chèques vacances, avoir les aides des CE, de la CAF.
Il est préférable d'envoyer ou d'apporter les documents d'inscription et paiements au bureau d'Arts Scènes et Cie
( 18 Place de l'église, 46400 Saint-Céré )
Cadre réservé à l'administration
Fiche sanitaire

:

Paiement :

□
En espèces □

Chèques vacances :

En chèque(s)

Avec le dossier □

□

A venir □

Pas d'aides □

Attestation d'assurance extrascolaire :
Adhésion :

□
n°

QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR LE JEUNE ET A RENDRE à l'association pour permettre de mieux vous

connaître...
Pendant la création du court métrage ,écris ce que tu aimes :

Beaucoup

Un peu

Pas du tout

Scénariste à partir d'un texte ou story bord (dessin du scénario)
Metteur en scène ou réalisateur à partir du scénario
Cameraman
Costumier (e)
Maquilleur (se)
Chargé(e) de communication (radio, web TV..)
Comédien(e) (second rôle car les rôles principaux sont 2 enfants et 2 personnes âgées)
Musicien
Ingénieur(e) du son
producteur(trice)

Pendant le séjour « Voyage au Centre de la Terre » :
Pour les activités physiques et sportive, je note mon ordre de préférence de 1 à 4
Spéléologie dans une grotte
Escalade sur falaise
Rando rivière souterraine
Rando terrestre avec baignade en rivière
Pour préparer le « Dimanche à la Source «, je note mon ordre de préférence de 1 à 6 dans les activités d'organisation :
Présentateur (trice)
Décoration du site / installation des stands
Buvette / cocktail / préparation et vente
Communication publique (article / photos / vidéos / interviews)
Technique lumière et son
Regarder ce qui se passe

