Territoire Communauté de communes

UNE JOURNÉE TYPE
Matin

Hors territoire Communauté de communes

Centre de Loisirs
de Lasalle

8h à 10h : accueil des enfants
10h à 12h : activités
12h à 13h30 : repas

Les inscriptions peuvent se faire en demi-journée
avec ou sans repas.

Nom : ...............................................
Prénom : ..........................................

APrès-midi

13h30 à 16h : activités
16h : goûter

16h30 à 18h : départs échelonnés

Vacs de Toussaint

Du 24 octobre
au 4 novembre

Age : .................................................

Centre de loisirs de Lasalle
120 rue de la gravière - 30460 LASALLE
Tel : 04.66.60.38.09
Mail : centredeloisirs@cac-ts.fr

Pour les 3 / 12 ans
Centre de loisirs de Lasalle
120 rue de la gravière
30460 LASALLE

Les 3 / 6 ans

Semaine du 24 au 29 octobre
DANS MA FORÊT
Pendant cette semaine, nous construirons
des petits monstres en relief et ferons de
la potion magique !
On ira également faire des balades
fantastiques dans la forêt enchantée !

Semaine du 31 octobre
au 4 novembre
AU MOYEN ÂGE
Plongeons nous dans le monde
merveilleux des princesses et des
chevaliers !
Déguisements, épées, couronnes et
bijoux sont au programme.

Les 7/ 12 ans

Semaine du 24 au 29 octobre
FAIS MOI PEUR !

Toute la semaine balai de sorcière,
escape game, chasse au trésor dans la
forêt des sorciers et brunch maléfique
sont au programme

Semaine du 31 octobre
au 4 novembre
TOUS EN SCÈNE ! *
Les matinées :
Jeux de rôle, création et
découverte de talents !
Les après-midis :
Ateliers radiographique avec
la compagnie l'araignée au
plafond et radio escapade.
Ce projet propose d’explorer le processus de
création complet d’une fiction radiophonique,
de sa conception jusqu’à sa diffusion.
Au fil des séances, une part belle sera laissée à
l’écoute, notamment d’autres fictions sonores,
pour la découverte de cette pratique artistique,
des différents genres et des partis pris.

Informations
*TOUS EN SCÈNE !
Les exercices «brises glaces»
spécifiques proposés au cour des
séances permettront de développer
la confiance et la complicité au sein
des groupes, tout en permettant
d’aborder les différents aspects de
l’univers radiophonique.
Une fois inspirés par ce qu’ils auront pu écouter et
découvrir, les participants seront invités à inventer à
leur tour une histoire de manière collective, puis à la
structurer, à en préciser le déroulement des actions, le
dessin des personnages afin d’en écrire le scénario.
Les répétitions nécessaires avant l’enregistrement
permettront d’aborder le travail de la voix, le jeu
d’acteur, avec cependant moins de pression que pour
une représentation théâtrale ou un direct de radio par
exemple. Un projet ainsi inclusif ou chacun pourra
trouver un rôle et grandir en confiance.
L’enregistrement permettra de finaliser, inscrire tout
ce travail en expérimentant les aspects techniques de
la création sonore, avec la notamment la manipulation
du matériel, la recherche de bruitages, etc.

