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
ECOUTE L’EAU QUI CHANTE 6/11 ans
DU 23 JUILLET 2019 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 "Les Misérables"
Selon votre Quotient Familial (QF)
Tarif A : QF de 0 à 430
160 €
Tarif B : QF de 431 à 850
185 €
Tarif C : QF de 851 à 1600
230 €
Tarif D : QF supérieur à 1600 280 €

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 )
□ 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
Date et Signature des parents :

LES PARTENAIRES qui soutiennent et accompagnent ce projet
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
L’ensemble des communes et des habitants de la Vallée de l’Ouysse
Association Cap Loubressac
PRESENTATION
Ce séjour s’inscrit dans le cycle d’éducation à l’environnement et à l’image proposé par l’association pour les
6/11 ans. Il s’axe plus particulièrement sur la compréhension sensible des enjeux liés à l’eau.
« Écoutez bien… Tendez l’oreille… Il semblerait que l’on puisse entendre, d’où que nous sommes, l’eau qui
chante ! Elle nous chante des histoires, des poésies, des contes, qui nous raconte tout ce qu’elle a vue passer. Elle
est la parole de la Terre, représentante des siècles qui passent. Si l’on se pose sur les berges et que l’on écoute son
chant, peut-être connaîtrons-nous les légendes d’il y a milles ans. Tantôt rivière, lac, pluie ou mer, elle peut être
aussi, glace, fleuve ou larme de joie. C’est en véritable caméléon qu’elle nous invite à jouer avec elle. »
Rendez-vous cet été dans la merveilleuse vallée de l’Ouysse dans le Lot. C’est en suivant son cours que nous
découvrirons les miracles dont l’eau est la créatrice.
DATES ET MODALITES
Le Mardi 23 juillet 2019 : Début du séjour. Rendez-vous au Gouffre de Saint-Sauveur, situé sur la commune de
Calès (46350). Découverte du cycle de l’eau : Observations, reconstitution d’une maquette en 3D partant de la
montagne jusqu’à la mer. Les différents phénomènes du cycle de l’eau, expériences, dessins animés éducatifs…
Le Mercredi 24 Juillet 2019 : L’utilisation de l’eau par l’Homme
Découverte de l’intérêt de la retenue d’eau et de la conduite forcée. Comment l’eau est utilisée pour être transformée en énergie ? Pour quoi faire ? Nous pourrons visiter le Le Moulin de Cougnaguet qui a conservé ses
fonctions
Le Jeudi 25 Juillet 2019 : Le cycle de l’eau domestique
Découverte du cycle de l’eau domestique et mise en corrélation des deux cycles, naturel et domestique, afin de
mettre en évidence qu’ils n’en forment qu’un seul.
Le Vendredi 26 Juillet 2019 : Découverte du monde souterrain
Arrivée à Lacave, là ou l’Ouille se jette dans la Dordogne. Animation du Geoparc (Parc Naturel Régional): « Phil
dans les grottes de Lacave ».
Le Samedi 27 Juillet 2019 : L’impact de l’homme sur le milieu aquatique
Nous parlerons ce jour là de la qualité des eaux, des animaux qui vivent dans les mers et les rivières et comment
l’homme par ses actions, impact la vie du milieu aquatique. Animation de Cap Loubressac.
Le Dimanche 28 juillet 2019 : « Le dimanche à la Source Salmière », journée d’animation tout public avec
projection ciné (du film des jeunes « Des arts et des ailes »), jeux, chansons, et présentation des saynètes sur la
thématique de l’eau par le groupe de jeune des « Misérables ». Fin du séjour, les enfants repartent avec leurs
parents.
Création
Le séjour donnera lieu à la création d’un court métrage par les enfants. Toutes les thématiques seront traités de
manière artistico-ludiques.
Suite à votre inscription, vous recevrez un mois avant le début du séjour une lettre détaillée présentant plus
précisément les modalités du projet.

