
Enfants des TAP de SOUSCEYRAC
Cette info est pour TOUS

L'ASSOCIATION ARTS SCENES ET COMPAGNIE organisera le 28 octobre
prochain dans la salle des fêtes de Frayssinhes

une JOURNEE INTITULEE SORTS ET DRAGONS
 

Cette journée exceptionnelle sera préparée une semaine en amont par
des jeunes de 6 a 18 ans, des adultes et par VOUS MEME !!! si vous le

souhaitez.
Nous vous proposons en effet d'y participer librement en

venant au centre de loisirs d'ARTS SCENES du lundi 23 au
vendredi 27 octobre de 9H à 17H (voir avec nous possibilité de

garderie avant et après les activités)

lundi 23 : matin 10H-12 H : danse avec Evidanse pour créer une chorégraphie 
avec Fanny Aguado , présentation le samedi 28 à 20 H .
Après midi : création de décors lunaires pour préparer le voyage sur la lune.
Mardi 24 : matin : danse avec Evidanse, deuxième et dernier atelier
Après-midi: création de costumes extra-terrestres 
Mercredi 25 octobre : Départ à Carennac pour visiter l'exposition « c'est mon 
patrimoine » : cet été nous avons assisté a trois évènements proposés par 
Cauvaldor et cette exposition retracera toutes les découvertes des enfants 
sur leur patrimoine. Pique- nique à Carennac.
Après-midi au Centre Culturel Robert Doisneau pour un ciné gôuter (ateliers 
et films)
Jeudi 26 octobre
Matin : cueillettes d'éléments du sous bois pour créer un bestiaire fantastique
Après midi : création du bestiaire fantastique
Vendredi 27 octobre
Matin : atelier cuisine
Après-Midi : Les enfants assisteront à la répétition du zoo humain et du 
voyage sur la lune
 ou vous pouvez participer du 25 au 27 de 10H à 17 H

1) Nous allons créer un zoo humain (avec des figurants de tous
âges et dans toutes situations) . Ce sont les chevaux qui

présenteront notre espèce « l'humain », ce projet est préparé
par l'équipe CENTAURE (des jeunes  de 14 à 17 ans y

questionnent l'homme et sa relation à l'animal.)
2) Nous allons préparer avec Evidance et des musiciens un

passage dansé (magnifique) où tous les habitants qui le
souhaitent pourront être associés, les entraînements se feront
du 25 octobre au 27 de 14 H à 16H  (pour tous les âges, venez

nombreux )



3) Venez présenter vos meilleures soupes, brouets et potages
pour le Grand Concours de Soupes qui aura lieu le 28 octobre

(demandez le règlement du jeu), vers 19h. Les gagnants
recevront un prix spécial « un voyage dans la lune » !

4)Enfin et surtout :  nous vous invitons à nous
rejoindre le 28 octobre à 13H dans la salle des fêtes
de Frayssinhes pour jouer à 14 H votre scénette de

TAP.
Ensuite vous pourrez vous inscrire au Quidditch et

participer à toutes les attractions de la journée.

L'après-midi du 28 octobre sera agrémenté de diverses animations tous publics
(jeux,  ateliers des chemins buissonniers,  Quidditch, concerts et spectacles)

Signé A comme Antonin :)

Cette journée est particulièrement soutenue par les institutions
CAUVALDOR, La CAF du LOT, la MSA et la mairie de Frayssinhes sans

lesquels elle ne pourrait avoir lieu.

INFOS , INSCRIPTIONS ET RENSEIGENEMENTS 

TEL 06-11-43-56-41

Arts Scènes et Compagnie 
18 place de l'église,
46400, Saint-Céré

Mail : artscenes46@yahoo,fr
Site :  www.artscenesetcie.fr

Facebook : Artscenes Et Cie 

http://www.artscenesetcie.fr/

