DU CP AU CM2
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 OCTOBRE 2021
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPT IONS par téléphone uniquement au : 05 65 20 88 05
Du Lundi 18 au jeudi 21 octobre 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h (Places limitées)

Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.
Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans.
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PATRIMOINE
• Int ervenant : Emmanuel Carrère
« La Chariotte »
L’équipe de « Cahors, Ville d’art et d’histoire »
a imaginé la Chariotte, un véhicule totalement
innovant que les enfants déplacent dans les rues
et qui contient plusieurs outils pédagogiques
(maquettes, puzzle, relevés de façades, costumes,
accessoires…). Son couvercle se transforme en table
de travail pour des groupes jusqu’à huit enfants. Il
permet une découverte immersive in situ du riche
patrimoine médiéval de Cahors, que les enfants
peuvent s’approprier par diverses activités.

SMAC - LES DOCKS
• Int ervenant : Michel « Coco » Le Meur
« Découverte du Steel Drum »
De la famille des percussions, le steel drum
(« tambour d’acier » en anglais) ou aussi appelé
pan (prononcer panne) allie à la fois une rigueur
rythmique et mélodique partagées en plusieurs
voix (musique d’ensemble). Les passerelles sont
évidentes pour que chacun(e) puisse répercuter cette
approche sur son propre instrument (mélodique,
percussion, vocal). Chaque enfant participant aura
un instrument mis à sa disposition. Cet instrument
ne nécessitant aucune notion de solfège, chacun(e)
devra toutefois faire appel à sa mémoire auditive et
visuelle pour l’apprivoiser et le pratiquer seul(e) et
en groupe ! Atelier ludique animé par le musicien
professionnel et luthier remarquable qu’est l’artiste
lotois Michel « Coco » Le Meur.

SERVICE JEUNESSE
• Int ervenant : Mehdi Laoud – Animateur du service
jeunesse des Docks
« Initiation à l’univers de la BD »

THÉÂTRE
• Int ervenant : Estelle Blanchon
«L’art du mandala »
Viens t’exercer à l’art du mandala ! Qu’il soit fait avec
des graines colorées ou en peinture sur des cailloux il te
faudra être patient, appliqué et oser la couleur !
Avec cet atelier je te propose de découvrir l’artiste qui est
en toi et de repartir avec une belle création pour décorer
ta maison.
• Int ervenant : Mariette Bouillet - Octopus Ritmo
«Jeu Théâtral »
La metteure en scène Mariette Bouillet proposera aux
enfants des jeux de théâtre autour de petits fragments
de pièces contemporaines jeunesse (Après grand c’est
comment ? de Claudine Galea ou encore Moustique de
Fabien Arca), Ces explorations théâtrales mettront l’accent sur l’expression corporelle, l’improvisation et le jeu
choral. De façon ludique les enfants découvriront ce qui
se « joue » pour « incarner » un personnage à travers
les personnages centraux de ces deux pièces : Titus et
Moustique, deux enfants qui se confrontent au monde
des adultes.

ÉCOLE DE MUSIQUE
• Int ervenant : Sonia Sempéré-Pélaprat
« Atelier musical, l’oreille et la voix »
Découvrir sa voix et les familles d’instruments. Pratiquer des rythmes corporels au son de la musique.

MÉDIATHÈQUE
• Int ervenant : Laurent Souaidy
« Atelier tablettes : découverte d’applications »
Atelier de test et de découverte d’applications surprises
pour les enfants. Nous avons sélectionné des applications ludiques et créatives pour toute la famille.

Apprendre à construire une planche de bande dessinée
STAGE DE 2 JOURS AUX DOCKS :
> Premier jour : 10h-12h : présentation générale
de l’atelier, exercices et mini-jeux pour imaginer sa
propre histoire 14-16h : de l’écrit au dessin, concevoir sa planche et le découpage de son histoire.
> Deuxième jour : 10-12h et 14-16h : dessiner sa
planche de BD.

MJC
• Int ervenant : Ingrid Paul
Atelier « Terre et modelage »
La terre comme moyen d’expression et de création.
L’apprentissage des différentes techniques (plaque,
colombin, boule...) pour réaliser l’objet de ton choix. Un
atelier pour laisser aller ton imagination et éveiller ton
sens créatif. À l’issue de chacun des ateliers, tous les
enfants repartiront avec leurs créations.
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DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 OCTOBRE 2021
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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
29

* Obligation de suivre l’atelier BD sur 2 jours consécutifs.

