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Déroulement de l'été 2020 – une adaptation à la crise sanitaire

Tous dans le même bateau
Réinventons le Monde de demain
Nos propositions d'été :
L'association Arts Scènes & Cie avait comme chaque année prévu un programme d'été, avec
plusieurs séjours pour des enfants de 6 à 17 ans sur des thématiques et pratiques diverses tournées
vers des questions de société. Nous avions également prévu, comme tous les ans, un certain nombre
de spectacles à l'attention du public local ainsi que d'autres événements festifs ouverts à tous.
Mais au vu des doutes trop importants sur le bon déroulement de ces séjours et des animations
du fait de la crise sanitaire, nous avons décidé de les reporter à l'été 2021, et nous avons imaginé
de nouvelles formes de projets pour nous adapter aux directives actuelles.
Notre programme pour la jeunesse et la culture :
À partir du 6 juillet, nous allons ouvrir pour 6 semaines la Ferme des Cerisiers
(à Saint-Vincent-du-Pendit – à 1 km de Saint-Céré), nourris de l'expérience d'inventivité
et de créativité que l'association cultive depuis 2004.
Pour respecter les directives sanitaires définies pour le séjour des mineurs, nous allons accueillir
à la journée des groupes de 10 enfants par tranches d'âge. Cet accueil se fera sans hébergement,
mais nous gardons tout de même quelques places pour un mini-camp sous tente (10 places
seulement). L'accueil est ouvert pour les 6-17 ans et nous recevrons également familles et/ou
adultes pour des temps culturels variés, en particulier pour des soirées festives le vendredi soir.
Un programme créatif et ludique est proposé à la semaine, et l'été nous permettra de réinventer
le Monde de demain, en embarquant « Tous dans le même bateau ». La Ferme des Cerisiers est le
port d'attache pour ce voyage dans l'imaginaire, et un grand bateau construit sur place pour
l'occasion sera le point de départ de cette réflexion commune.
L'ensemble des activités proposées rentre dans le cadre des « vacances apprenantes », et nous
faisons partie du dispositif départemental lié aux vacances d'été pour les accueils collectifs de
mineurs : « l'École buissonnière ». Ce dispositif est coordonné par les Francas du Lot.
Nous proposons des semaines thématiques où les personnes qui s'engagent sur l'ensemble
des journées seront prioritaires. Le programme d'été fait sens et lien avec « la Factory »,
l'événement que nous organisons en octobre et qui mettra en valeur nos créations estivales
pour alimenter le débat citoyen.

Pour donner un aperçu, voici quelques activités prévues, créatives et apprenantes.
Un programme plus complet sera diffusé prochainement :
-

fresque murale, peinture, collage et pochoirs,
musique et chant,
atelier de langues,
création vidéo en lien avec les habitants,
défi photo en lien avec histoire de l'art,
débat radiophonique sur des sujets d'actualité (féminisme, écologie),
construction de cabanes et de décors,
ballade en nature, reconnaissance des plantes et de l'environnement,
mime et improvisation théâtrale.

Pour plus de précisions et pour les inscriptions, veuillez consulter le site :
www.artscenesetcie.fr, ou par téléphone : 06 68 21 91 55
Les mesures de sécurité et d'organisation :
Nous avons décidé de scinder le lieu de la Ferme en plusieurs espaces afin que chaque groupe
accueilli puisse avoir un repli en cas de pluie et un accès à du matériel d'hygiène pour les gestes
sanitaires. Ainsi, nous ouvrons des places pour des groupes de 15 inscrits, comme le prévoient
les protocoles sanitaires, avec 2 animateurs par groupe.
Les mesures qui suivent sont corrélées aux directives actuelles, mais peuvent changer.
Il sera nécessaire de se laver les mains avant et après chaque activité demandant de manipuler un
quelconque objet. Le matériel pédagogique, artistique ou ludique, sera désinfecté par une équipe
spécialisée après chaque utilisation de groupe.
L'accueil se fait le matin entre 8 h et 9 h et le départ s'organise entre 16 h 30 et 18 h.
Les inscriptions se font en avance et pour l'ensemble de la semaine (du lundi au vendredi).
Le nombre de groupes qui pourront être accueillis est pour le moment fixé à trois.
Les familles sont les bienvenues et seront accueillies au cas par cas (merci de prendre contact avec
nous).
Nous souhaitons rester souple face à une situation où chacun fait face à des problématiques inédites,
nous continuons à nous organiser et tiendrons au courant les personnes concernées par nos choix.

L'équipe d'Arts Scènes

