
Lettre aux jeunes d’Arsène Break (rebaptisé MAGIC BUS) 

Le printemps arrive, c’est le moment de vous parler de nos projets pour 2018 !  (Youpi) 

Comme vous l’avez sûrement déjà compris, le projet d’Arsène Break a été créé dans le but 
de rassembler un groupe de jeunes de 11 à 15 ans en vue d’un échange avec l’Allemagne. 
Mais ce n’est pas tout ! Nous faisons des séjours réguliers pour que les jeunes soient 
vraiment impliqués dans ce projet, créer une réelle cohésion de groupe, et amener des 
notions telles l’entraide, la mobilité, la solidarité, l’autonomie, etc. 

En 2018 encore, nous vous avons concocté un programme magique…
• Avril – Faites des printemps
• Juillet - Magic Bus
• Octobre – Sorts et Dragons / échange franco-allemand

AVRIL – Faites des printemps (participation de 10 € pour les deux jours à faire par 
chèque avec votre nom / prénom derrière)

Nous vous invitons les jeudi 19 et vendredi 20 Avril prochain à la salle des fêtes de Cornac! 
Nous vous y attendrons le jeudi à partir de 10h (ceux qui ne peuvent pas arriver à 10h peuvent venir
avant), départ à 18 H (ramassage ou co-voiturage pour St Céré à 18 H30. Le vendredi venez plutôt 
vers 9h30 et départ en famille chacun quand il veut. 

Cette journée du jeudi sera consacrée à des discussion sur l’échange prévu avec notre partenaire 
allemand (présentation de la structure partenaire, discussions sur le déroulement de l’échange, etc). 
Mais pas seulement! 
Nous allons aussi préparer, en parallèle du groupe des ados plus âgés, les épreuves des grandes 
Olympiades Lunaires qui auront lieu le vendredi : SPORT ET DELIRE !

Je passe maintenant au programme de la Faites du Printemps, le vendredi 20 Avril 
CETTE JOURNÉE EST OUVERTE AU PUBLIC, INVITEZ VOTRE FAMILLE ET VOS AMIS

10h à 12h – Ateliers autour de cases de bandes dessinées (vous pouvez être spectateurs ou  acteurs )
14h à 16h – Olympiades Lunaires (les fameuses…)
16h – Goûter festif et bœuf musical ( ou peut être bœuf festif et goûter musical ? ) 
18h – Assemblée Générale d’Arts Scènes et Compagnie sous forme d’un Grand Jeu (Venez 
nombreux!)
19h30 – Repas partagé. Nous demandons à tous les participants de ramener une ou plusieurs de ses 
spécialités à partager
20h30 – Grand match d’impro sur le thème : « le voyage sur la lune » 

Infos complémentaires   : 

• Nous appelons aux bénévoles pour la journée de vendredi !! Faites nous savoir si vous etes 
disponibles par mail, ou encore par téléphone (06 11 43 56 41 / 05 81 48 01 62)

• Nous vous mettons l’affiche de l’événement en pièce jointe (pdf) . Si vous voulez nous aider
a diffuser en distribuant flyers et affiches autour de chez vous, vous pouvez venir en 
récupérer au bureau d’Arts Scènes ( 18 Place de l’église ) 

• L’Alsh est ouvert toutes les vacances (voir fiche pdf). Seuls le jeudi et vendredi sont offerts 
pour le groupe d’Arsène Break !



JUILLET – Magic Bus
(du 9 Juillet au 22 Juillet- 14 jours) inspiré d’Harry Potter et des animaux fantastiques

 Voici le fameux projet de l’été !! 
(Il a été un peu modifié car les jeunes allemands ne pourront venir qu’en octobre et non en juillet…)
C’est un séjour de Création  (théâtre, cirque…) en réutilisant le principe du bus hanté de Sorts et 
Dragons 2017, à Frayssinhes.
Il est destiné à une vingtaine de jeunes de 12 à 14 ans durant 12 jours.
Ce Stage vous propose d'explorer la thématique des sorciers en mêlant la pratique du théâtre et du 
cirque : échasses urbaines et fantastiques, bolas, bâtons enflammés, acrobaties....
Et aussi Découverte de la la magie, création d'effets spéciaux, maquillage et costumes en lumière 
noire !

« Jean-Louis Potter de Tremenouze reçoit à sa grande surprise une lettre pour intégrer l'école de 
Poudlard en Angleterre..Mais comment s'y prendre quand on est né à Tremenouze, enfant de la 
campagne ? Comment se préparer et prendre le bus magique ??? » 

Nous allons créer ensembles une pièce sous différentes formes artistiques, qui sera présentée lors de
trois soirées ( à Tauriac le 19, Bétaille le 20 et Vayrac le 21), faisant également intervenir les enfants
d’autres centres de loisirs. 
Les familles pourront visiter le bus magique à 18h30, partager un repas, puis voir le spectacle des 
jeunes à 20h30. 
Le début du séjour sera a la ferme des cerisiers, le 9 Juillet à 9h. Une pause est prévue le 14 
Juillet. Le 25 retour à la ferme à 9h. Le 19 nous partons en tournée au camping de Tauriac. 
Le séjour se termine donc le 21 après la dernière représentation de Vayrac.

Infos complémentaires   :
• La fiche tarifs de l’Alsh et des séjours d’été est mise en pièce jointe
• Ne pas avoir peur du mot « Création », les enfants qui ne souhaitent pas monter sur scène 

pourront s’impliquer dans différentes activités liées au bus, à la scénographie, la fabrication 
d’effets spéciaux, les billetteries à tenir, etc.. C’est un projet collectif où tout le monde 
trouvera sa place.

• Le séjour se déroulera à la Ferme des Cerisiers, en hébergement complet
• Fiche d’inscription et fiche sanitaire à remplir et à renvoyer en pièce jointe !

OCTOBRE – Sorts et Dragons / échange franco-allemand 
Du 21 Octobre au soir, au 1ier Novembre au matin / de 12 à 14 ans 

Le voici, le voilà, le séjour franco-allemand tant attendu… (Attention ce n’est que la première 
partie de l’échange!!)

Nous recevons nos partenaires allemands sur 10 jours en Octobre, du 21 au 1ier novembre. Ils ont le
même âge que vous. C’est une école située a Berlin, qui s’appelle Gustav-Langenscheidt-Schule.

  



Cet échange se déroulera en trois parties   : 

Nous nous retrouvons le 21 Octobre en fin d’après midi pour accueillir les partenaires allemands !

1 - 5 nuits d’hébergement à Mezels, dans un centre vacances, où nous préparerons 
activement la journée du 27 octobre : Sorts et Dragons

2 - Les nuits du 26 et du 27 octobre (avant et après Sorts et Dragons) se feront chez les 
familles ! Vous devrez donc héberger un ou plusieurs jeunes allemands, suivant vos 
possibilités. Un bus sera mis a disposition le samedi 27 de Saint-Céré à Saint-Michel-de-
Bannières pour permettre aux enfants de se préparer, et aux familles de venir plus tard. 
Après l’événement Sort et Dragons, les jeunes rentrent à nouveau en famille, pour profiter 
d’une grasse matinée le Dimanche 28.

3 – Une nuit tous ensembles avant le grand départ des allemands le dimanche 28

Nous nous quittons ( oh noon, déjà?!) le Lundi 29 Octobre dans la matinée, l’horaire reste à définir. 

Infos complémentaires   :

• Nous vous enverrons le programme plus détaillé plus tard dans l’année
• Nous sommes en train de faire la demande de subvention, le projet sera pris en charge par 

l’OFAJ et Erasmus +.
• Le voyage en Allemagne chez nos partenaires Berlinois se prépare également, et se fera 

sûrement pendant les vacances de février 2019 ( Préparez vos doudounes et snow-boots…)
• Nous avons toujours besoin de bénévoles pour nos évènements ! Proposez vous auprès du 

bureau d’Arts Scènes !

 
Veuillez, pour tous les projets, nous prévenir de votre venue 

le plus rapidement possible !! 

Bénévolez-vous ? 

(Faites du Printemps le vendredi 20 Avril, 
événements réguliers en Juillet et début Août, 

Sorts et Dragons le 27 Octobre / 
prévenez nous par mail ou téléphone 06 11 43 56 41 ou 05 81 48 01 62)

A très vite j’espère,
Maya Lablanquie,

et toute l’équipe d’Arts Scènes


