
bonne rentrée avec l’équipe d’arts scènes & cie

 
 Samedi 29 octobre à La Ferme des cerisiers __________________________________

La ferme  enchantéeAnimations tout public spectacles et  jeux interactifs

rts Scènes
  & Compagnie

Le Lieu Commun
Place de l’Eglise 46400 Saint-Céré
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

Tél : 05 81 48 01 62 / 06 80 78 11 20 
Mails : artscenes46@yahoo.fr
inscriptions.artscenes46@yahoo.fr
Site : http://artscenesetcie.fr

Animations locales 
et familiales
RentRée ALSH 2016/2017
Mercredis de 12 à 18 h  &  Vacances de Toussaint
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ImPrO
avec Gilles

chorale
« L’accroche 

cœur »
avec Lola

6 / 12 ans chasseurs de dragOnsà l’aLsh
 

atelier  mercredi ou jeudi de 19 h à 21 h

chorale l’accroche cœur
        AVEC LOLA

Lola vous propose de rejoindre sa très sympathi-
que chorale qui se retrouve une fois tous les 15 
jours au Faubourg Lascabannes à Saint-Céré.

atelier  les lundis à 19h30

iMproVisaTion ThéâTrale 

AVEC GiLLES 

Un travail d’impro très varié débouchera sur des 
matchs amicaux à partir du mois de novembre.
Venez essayer une scéance au Fbg Lascabannes.

 Ateliers Ados / Adultes



 progrAmme AlsH   septembre / octobre 2016 
     à La Ferme des Cerisiers

Arts Scènes & Cie  
est une structure  
de vacances 
et de loisirs pour 
enfants et adolescents
 
Fondée en 2004, notre 
association organise  
un ALSH (Accueil de loisirs  
sans hébergement) autour de 
différentes disciplines artistiques :  
théâtre, cirque, arts plastiques, 
vidéos, contes, cluedo littéraire... 
mais aussi jardinage, bricolage  
et soins aux animaux.

Nous cherchons a développer 
chez les jeunes l’imaginaire et  
la curiosité en abordant cette 
année des thèmes qui interpellent 
nos mondes magiques… 

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 les enfants.

Tous les Mercredi 
13h30/15h : « La naissance du dragon ». 
C’est l’histoire d’un peuple de Trolls qui protège un œuf 
de dragon près de chez nous... alors que des enfants 
découvrent l’œuf et l’utilisent comme ballon de foot !
projet axé sur la création théâtrale

Mercredi 7 septembre
15/17h : Crée ton dragon flottant géant pour  
participer aux futures rencontres entre chasseurs de 
dragons. Cette activité sera reprise tous les mercredis.

Mercredi 14 septembre
15/17h : crée ton badge et logo de chercheur de dragon

Mercredi 21 septembre
15/17h : Les animaux et créatures légendaires
en savoir plus... avant d’explorer la forêt !

Mercredi 28 septembre
15/17h : foot avec l’œuf de dragon

Mercredi 5 octobre
15/17h : Bataille trolls / enfants.
Prévois de bonnes chaussures  
pour courir vite !

Mercredi 12 octobre
15/17h : Journée cirque  
Décors et répetition générale

Mercredi 19 octobre (14h30 /18h)
Images animées à partir de 8 ans 
réalisation d’une séquence d’animation  

Jeudi 20 octobre
stage échasses  
et finition des décors (en graff)

Vendredi 21 octobre
chasse au trésor  
sur le territoire des trolls

Lundi 24 octobre
Jeux de société à La ferme

Mardi 25 octobre
Jeux d’empreintes (enquète spéciale  
sur les créatures légendaires)

Mercredi 26 octobre 
miss Peregrine et les enfants parti-
culiers au Cinéma Doisneau de Biars

Jeudi 27 octobre
rencontre avec les enfants de l’aLsh 
de saint-céré - foot avec de nouvelles 
contraintes et grands jeux collectifs

Vendredi 28 octobre
maison hantée ouverte pour l’aLsh,  
boom des enfants ouverte à tous

samedi 29 octobre 
à saint-Vincent-du-Pendit

la FerMe enchanTée 

15 h : Ouverture du Jardin hanté
16 h : Foot-troll à la manière d’Harry Potter
18 h : Remise des prix du concours  
          de citrouilles géantes 
17 h : projection du film de la « Songe d’une  
  nuit d’été » et spectacle enfants
19 h 15 : spectacle naissance du dragon
20 h : soupe oignons y croutons
          bal sous lumière noire avec DJ Fantôme
+ toute la journée : Buvette / Marrons chauds /  
          Jardin hanté / Jeux interactifs

avec la participation des ateliers cirques, des clubs de foot, 
des enfants des ALSH, des comédiens professionnels de la 
Famille Vicenti et amateurs des ateliers impro et chant.

tarIfs aLsh  variables selon le quotient familial (QF) 

La demi-journée (hiver) - tarifs accessibles à tous :
     430 > QF                  4 €
     430 < QF < 850       5 €
     850 < QF < 1600     6 €
   1600 < QF                  7 €
- 10 %  à partir du second enfant de la fratrie

InscrIPtIOns    
• site Internet artscenesetcie.fr et
   artscenesetcie.fr/sejours-et-alsh
• adresse du bureau : au Lieu commun 
   18 Place de l’eglise 46400 Saint-Céré
• inscriptions.artscenes46@yahoo.fr
• adhésion associative : 16 €
(valable 1 an pour toute la famille)

ramassage mercredI
- 11h45 à l'École de Saint-Céré
- 12h15 à l'École de Saint-Laurent-les-Tours

 
ramassage vacances
Bretenoux - Saint-Céré

sOutIen de nOtre Part
• 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 Horizon 
  • 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 collaborer 
activement à chacune de nos manifestations. 
nous vous invitons également à participer à 
l’élaboration des projets en cours pour l'année 2017 !

AlsH des mercredis - progrAmme enfAnts AlsH des VAcAnces de toussAint


