tous dans le même bateau...

animations été 2020

L

Nous cherchons a développer
chez les enfants la curiosité
en abordant cette année le thème
« Tous dans le même bateau,
réinventons le Monde de demain ».
Notre projet éducatif et pédagogique s’appuie sur une pratique
de l’expression comme source
d’épanouissement, d’intégration
et de confiance en soi pour tous.

SaINT-VINceNT-du-PeNdIT (46)

UN ProgrAMME CrÉATiF ET LUDiqUE vous est proposé à la
semaine pour réinventer le Monde de demain. La Ferme des
Cerisiers est le port d’attache de ce voyage dans l’imaginaire,
où un grand bateau accompagnera nos réflexions communes.

arts scènes & cie
Le Lieu Commun
18 Place de l’Église, Saint-Céré
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h
Tél : 05 81 48 01 62
Mail : artscenes46@yahoo.fr
Site : http://artscenesetcie.fr

partenaires

Animations soutenues
dans le cadre du projet culturel de la
communauté de communes Cauvaldor

du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - Illustrations pirates Gustaf Tenggren - Maquette Michel Lablanquie

Fondée en 2004, l’association
organise un ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) et
un EVS (Espace de Vie Sociale animation pour les familles) autour
de différentes disciplines artistiques :
théâtre, cirque, arts plastiques,
vidéo, contes, cluedo littéraire,
jardinage, bricolage, etc.

du 6 juiLLEt Au 14 Août

tous dans le
même bateau
Réinventons le Monde de demain

rts Scènes
& Compagnie

AVEC

dessin Gérard Collas, exposant à carennac

Structure de vacances
et de loisirs pour enfants
et adolescents

’ accueil collectif de mineurs a pour objectif de permettre aux
enfants et aux jeunes de faire société en dehors des cadres
scolaires et familiaux, or cette dynamique a été stoppée
depuis la mi-mars et le début de la pandémie (même si beaucoup
d’initiatives de solidarité pour maintenir du lien ont vu le jour…).
Pour permettre aux enfants et aux jeunes de retrouver des
espaces d’expressions, de collaboration, d’initiatives, de loisirs
et d’apprentissage, le Ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse a mis en place un dispositif spécifique pour les vacances
d’été, et la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et
de la vie associative a fixé les grandes lignes d’un programme
d’été, « les vacances apprenantes ».
À la suite de ces mesures, les Francas du Lot ont proposé
un projet qui puisse fédérer différents acteurs de l’éducation
populaire du département autour d’un projet pédagogique, de
valeurs et d’objectifs communs. afin de garantir aux enfants et
jeunes du territoire le droit de partir en vacances, de s’amuser,
d’apprendre, et de s’épanouir dans un collectif.
C’est dans ce cadre et en partageant le même objectif, que
Arts Scènes & Cie ouvre cet été son « École buissonnière », et
poursuit son action pédagogique et sociale avec un programme
ouvert à tous, tout l’été. Nous vous y invitons.

tous dans le même bateau
Réinventons

menu

semaine 1
du 6 au 10 juillet

semaine 2
du 13 au 17 juillet

« Si on élevait autrement les enfants
le monde changerait »
Maria Montessori

le Monde de demain

semaine 3
du 20 au 24 juillet

semaine 4
du 27 au 31 juillet

semaine 5
du 3 au 7 aoUt

semaine 6
du 10 au 14 aoUt

-

-

Toutes les activités d’été seront encadrées par nos animateurs.trices qualifié.e.s et nos équipes d’animation junior.e.s – qui vous proposeront un programme chaque jour de la semaine, avec entre autres activités :
tous dans
le même
bateau

animations
alsh

Nature / Environnement
Fresque
Construction cabanes

Nature / Environnement
Construction décors
Cuisine / Photo

Mystérium
Cuisine / Radio
Photo / Vidéo

nature / environnement : reconnaissance des plantes et de la faune,

contes dans la nature et autres activités en forêt (land art...).

Mystérium
Construction décors
Radio / Vidéo

mystérium : grand jeu d’enquête basé sur le jeu Mystérium

(mélange entre Cluedo et Dixit ), et qui fera intervenir des personnages.
Préparation de scénarios, costumes et décors.

Fresque : préparation d’une grande fresque avec différentes techniques

construction de décors : construction de grandes et petites pièces

(collage, peinture, pochoirs).

de décors (créatures fantastiques, préparation de la maison hantée...).

construction de cabanes : fais-toi ton toit.

radio : création de podcasts radiophonique en co-création avec la MJC,

cuisine : on met les mains à la pâte pour la préparation du goûter.

débats autour de thématiques actuelles (féminisme, écologie, démocratie...).

Théâtre / Astronomie
Décors / Vidéo (vœux)
Théâtre d’impro. (vœux)

Théâtre / Astronomie
Décors / Vidéo (vœux)
Théâtre d’impro. (vœux)

photo : reconstitution de tableaux célèbres et autres défis.
vidéo : création de courts-métrages avec techniques mixtes.
théâtre d’improvisation : défis et réparties sur la scène.
vœux : animations pour collecter les vœux des habitants,

puis de les réaliser en théâtre et en vidéo.

réservation
mini-séjours

L’accueil à la Ferme se fait à la journée, sans hébergement, mais nous prévoyons quelques places pour un mini-camp sous tente (10 places seulement). Nous privilégions le regroupement des groupes par tranches d’âge (modifiable selon les demandes) :

accueil des
familles et
des adultes

Le programme des animations est également ouvert aux familles et/ou aux adultes pour des temps culturels variés, en particulier les vendredis après-midi pour des moments de rencontre et une petite collation.
Certains vendredi se prolongeront par des soirées festives (bal, chant, débat, expo...) avec des intervenants divers (entre autres avec les comédiens de la Famille Vicenti, les Francas du Lot, et d’autres surprises...)

école
buissonnière

HÉBErgEMENT : 6-8 ans

HÉBErgEMENT : 9-12 ans

HÉBErgEMENT : 13-15 ans

D

ans le cadre du dispositif des « vacances apprenantes », et pour
répondre aux prérogatives gouvernementales prévues cet été pour
l’accueil collectif des mineurs, les Francas du Lot ont imaginé et
coordonnent sur le département le projet de « l’école buissonnière ».
il s’agit de réinventer, réorganiser, réinvestir et relancer nos vies et nos
aspirations, avec et malgré la pandémie, en s’adaptant aux normes sanitaires
et en répondant aux besoins exprimés par les enfants et les familles.

INSCRIPTIONS
• site Internet : http://artscenesetcie.fr

TARIFS ALSH sans hébergement
selon le quotient familial (qF)

• inscriptions.artscenes46@yahoo.fr
• inscriptions à rendre au plus tard
une semaine avant l'accueil de l'enfant
• adhésion associative : 17 €
(valable 1 an pour toute la famille)

A)
B)
C)
D)

qF < 400
400 < qF < 850
850 < qF < 1600
1600 < qF

journée forfait semaine
8€
36 €
10 €
45 €
12 €
54 €
14 €
63 €

TARIFS avec
hébergement
A)
B)
C)
D)

155 €

185 €
230 €
285 €

HÉBErgEMENT : 13-15 ans

arts scènes & cie invite donc les garnements de 6 à 17 ans à faire
l’École buissonnière à la Ferme des Cerisiers, tous les jours de la semaine, pour
renouer avec l’apprentissage, faire société en dehors des cadres scolaires et
familiaux, et expérimenter le vivre ensemble dans le respect des différences.
Notre « maîtresse à bord » proposera un programme pédagogique sous le tilleul,
dans un environnement qui favorisera le bien-être de chacun, l’épanouissement
dans le collectif, la solidarité, l’apprentissage par le jeu et le lien aux familles.

HÉBErgEMENT : 9-12 ans

HÉBErgEMENT : 6-8 ans

Grand
Final Festif

l’objectiF visé est de réhabituer les enfants à la vie en collectivité en toute

sécurité, de leur permettre de reconquérir leur autonomie, de retrouver
des espaces d’expression, de collaboration, d’initiative et de loisir, tout en
travaillant à renforcer leur niveau scolaire : développement durable et transition
écologique, arts, culture et expression, histoire, sciences, numérique...
Le programme détaillé pour toutes les semaines d’été est à consulter sur le site
des Francas (http://francas46.fr) ou sur celui d’Arts scènes (http://artscenesetcie.fr).

ADAPTATION À LA CRISE SANITAIRE

SOUTIEN DE NOTRE PART

La Ferme des cerisiers comporte des espaces
dissociés pour chaque groupe, avec plusieurs
points d'hygiène : il sera nécessaire de se laver
les mains avant et après chaque activité. Le
matériel pédagogique, artistique ou ludique,
sera désinfecté après chaque utilisation de groupe.

• 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 - Pass Loisirs
• Chèques Vacances
• Comités d’Entreprises

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 participer
à la vie de l'association.

