RENSEIGNEMENTS & INSCRIPT IONS par téléphone uniquement au : 05 65 20 88 05
Du Lundi 18 au jeudi 21 février 2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h (Places limitées)

Mitterrand

Place François-

MJC
201 rue Georges
Clémenceau

Éveil au théâtre
CM1 et CM2 : 13h30 - 15h
CP au CE2 : 15h30 - 17h

Médiathèque

14h - 15h30

CE2 au CM2 :

Le circuit
du livre

185, avenue
Jean-Jaurès

CP au CE2 : 9h -10h
CM1 au CM2 :
10h30 -12h

Atelier musical

place des consuls

École de
musique

CE2 au CM2 :
14h - 16h30

Les maisons
à pans de bois

8 rue de la Halle

Patrimoine

Du LUNDI 25 février au VENDREDI 1er mars 2019
Smac
les docks

CP au CE2 : 9h -11h
CM1 et CM2 : 14h-16h

Fabrique
ton porte-clés

théâtre

430, allées des Soupirs

Atelier Select Players
Jouance / Composance
CP au CM2 : 9h - 12h
CP au CM2 : 14h -17h

du LUNDI 25 février AU VENDREDI 1er mars 2019

Graphisme : Direction de la communication - Ville de Cahors - Carole Bouffie - Ne pas jeter sur la voie Publique

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 1er

14/01/2019 09:31
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Du cp au cm2

PATRIMOINE
• Int ervenant : Emmanuel Carrère
• Cont enu de l’at elier :

tale

en
autorisation par

« Les Maisons à pans de bois »
Après une découverte de maisons à pans de
bois médiévales dans les rues de Cahors, tu
réaliseras une maquette avec les matériaux
d’origine (bois, brique, mortier de chaux)
que tu pourras emporter après l’atelier.

smac - Les Docks

Théâtre
• Int ervenant : Mathilde Levez
• Cont enu de l’at elier :
« Atelier Fabrique ton porte-clés »
Viens découvrir le travail du cuir autour d’un
atelier amusant et coloré. Au programme,
teinture et décoration de pièces de cuir, viens
manier les pinceaux et les emportes pièces !
Mathilde t’accompagnera dans toutes les
étapes de la création, mais ce sera toi l’artiste. Et tu repartiras avec un superbe porte
clé unique !

• Int ervenant : Bilal
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« Select Players : Jouance / Composance »
Création musicale assistée par ordinateur
(MAO) sur manettes et joysticks
Musicien aux machines au sein du
DaKrewLab, Bilal est tombé dans le monde
merveilleux de la bidouille musicale. Dix
ans de travail auprès des enfants et autant
en programmation lui permettent de proposer à tous les publics, les ateliers SELECT
PLAYERS sur des manettes de jeu / joysticks / légumes / objets métalliques. Il fait
partager sa passion du jeu (« Jouance ») en
groupe, de la composition (« composance »)
et de la fabrication de contrôleurs musicaux
ludiques, novateurs et insolites !
https://servettazsebastien.wixsite.com/labidouilleabilal

Ecole de musique
• Int ervenant : Sonia Sempéré-Pélaprat
• Cont enu de l’at elier :
« Atelier musical, l’oreille et la voix »
Ecoute et jeux musicaux. Rythmes corporels.
Découverte du travail de la voix.

Médiathèque
• Int ervenants : Gaëlle Vacandare
et Michella Alègie

MJC
• Int ervenant : Chloé Gosse
• Cont enu de l’at elier :
« Eveil au Théâtre »
Nous te proposons de découvrir l’activité
théâtrale avec le jeu comme support. Jouer
avec son corps, les sons, les mots, les objets,
l’espace et les autres. Des jeux pour découvrir et utiliser toute sa personnalité.
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• Cont enu de l’at elier :
« Le circuit du livre »
Visite de la médiathèque pour connaitre les
étapes du livre de la livraison jusqu’à la mise
en rayon. Puis, atelier créatif pour confectionner un objet à partir d’un livre destiné au
pilon.

14/01/2019 09:31

