SÉJOURS

DE 6 À 17 ANS
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ÉTÉ 2017
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ARTS SCÈNES ET COMPAGNIE
est une structure de vacances et de loisirs
pour enfants et adolescents
Fondée en 2004, notre association organise des séjours
autour de différentes disciplines artistiques : théâtre, cirque,
arts plastiques, vidéos, contes, cluedo littéraire...
Nous cherchons a développer chez les jeunes l’imaginaire
et la curiosité en abordant cette année des thèmes qui interpellent la quête d’aventures…
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 et adolescents.
L’équipe d’animation est composée d’artistes et de jeunes animateurs
qui ont eux-mêmes passé plusieurs années à rêver avec Arts Scènes.

DU 5 AU 7 JUILLET 2 X 3 JOURS
ET DU 11 AU 13 JUILLET

SÉJOURS AVENTURES ET IMAGINAIRE

LA
CABANE MAGIQUE 1 & 2
À la Ferme des cerisiers

Chaque jour, les enfants rentrent dans la cabane
magique, un livre est posé sur le sol, la cabane
bouge et les transporte dans une des aventures
des Chevaliers de la Table Ronde.
On peut suivre les deux stages comme un seul
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6/8
ANS

VOYAGE INITIATIQUE ET CRÉATION D’UN FILM

5 JOURS DU 10 AU 14 JUILLET

LA
RIVIÈRE À L’ENVERS 2
À la Ferme des cerisiers
Retrouverons-nous la rivière Qjar ?
Nous partirons cette fois sur les pas
d’Annah qui poursuit sa quête de l’eau
de la rivière Qjar pour sauver son oiseau.
Nous voyagerons en attelage, en
bus, à pied, à cheval, et rencontrerons
des mondes et des manières de vivre
différents. Notre voyage sera notre
quête que nous filmerons comme dans
la Rivière à l’envers 1.
RDV final le 14 juillet à 19 h au cinéma pour
la projection des deux documentaires réalisés

8 / 12
ANS

Cluedo d’après
le célèbre roman jeunesse
de Jean-Claude Mourlevat

DU 17 AU 21 JUILLET 5 JOURS

SÉJOUR ARTISTIQUE VIDÉO-CHANT
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MUSI-CAUSSES
Sur les chemins de la vallée de l’Alzou (près de Rocamadour)
8 / 12 Don Quichotte se bat contre les moulins
ANS de l’Alzou, la voiture du facteur
de Rocamadour, le graffeur
du village de L’Hospitalet...
Au nom de ses hallucinations
et pour plaire à sa Dulcinée,
il nous fera traverser des aventures
chevaleresques complètement surréalistes.
Voyage en chantant avec des chevaux
Représentations (à 21h) à Gramat le 19 juillet, Rocamadour le 20 et Lacave le 21

SÉJOUR AVENTURES ET IMAGINAIRE

3 JOURS DU 18 AU 20 JUILLET

LA
QUÊTE DU CAVALIER DU DRAGON
À la Ferme des cerisiers
6/8
ANS

D’après le livre de Cornelia Funke

Les hommes menacent d’envahir la vallée des dragons argentés. Il faut fuir ! Mais où ?
Une ancienne légende parle d’un lieu entouré de montagnes... Partez à la recherche
de cet endroit mythique avec Long, le plus jeune des dragons, fidèle ami de Fleur
de souffre. Vous devrez affronter des dangers et faire reculer les humains...

DU 17 AU 29 JUILLET 13 JOURS

SÉJOUR ARTISTIQUE CINÉMA / THÉÂTRE

LE VOYAGE DES COMÉDIENS
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Que faisaient-ils ? Où allaient-ils ? D’où venaient-ils ?
14 / 18 Une troupe de comédiens sillonnent le pays en quête de représentations.
ANS
Ils s’interrogent sur la création, leur vie ensemble faite de joies,
+ ADULTES
d’aventures et de doutes. Ils traversent
les époques de Molière à nos jours...
Le théâtre qu’est-ce que ça fait ?
Ça sert à quoi l’art ?
Une création mélangeant cinéma
et théâtre, jeunes acteurs et comédiens.
Représentations à Latouille le 26 juillet, à Saint Céré le 27 et à Loubressac le 28
Ouvert du 22 au 29 juillet aux plus de 18 ans qui ont déjà participé aux créations d’Arts Scènes

SÉJOUR CRÉATION THÉÂTRALE

13 JOURS DU 31 JUILLET AU 12 AOÛT

ZÀ la COMME
DON DIEGO
Ferme des cerisiers
Un cavalier, qui surgit hors de la nuit, court vers l’aventure
au galop ! Son nom, il le signe à la pointe de l’épée
d’un Z qui veut dire … Don Diego ! La justice avance toujours
masquée et Don Diego, alias Zorro, n’échappe pas a la règle !
Accompagné du fidèle Bernardo, luttant contre le Sergent Garcia
et l’infâme colonel Huerta, el caballero Zorro vient perturber
avec humour, fracas et un poil de maladresse, le ballet bien
réglé des détenteurs du pouvoir. Entrez dans la légende !
Repésentations à Souillac le 10 août, Vayrac le 11 et Bretenoux le 12

12 / 17
ANS

DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT

5 JOURS

SÉJOUR JEU GRANDEUR NATURE

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR
camping à La Ferme des cerisiers

6 / 12
ANS

Accompagnez Esteban, Zia et Tao dans leur quête et naviguez à bord
du grand Condor pour trouver les Cités d’Or. Découvrez le patrimoine
la Vallée de la Dordogne. Mutualisez vos forces d’enfants et évitez
les conquistadors espagnols qui seront autour de vous.
Parents acceptés s’ils souhaitent retrouver leurs âmes d’enfants
Soirée Amérique du Sud le 4 août à partir de 18h au hameau de Barrière (Miers)

INFOS PRATIQUES

ADHÉSION 17 € pour toute la famille valable un an
..........................................................................
INSCRIPTIONS Les inscriptions sont à faire au plus tard 15 jours avant le début du stage.
Téléchargement des fiches sur le site ou à demander par mail et à renvoyer avec le paiement.
Mail : inscriptions.artscenes46@yahoo.fr / Tél. : 05 81 48 01 62 ou 06 68 21 91 55

......................................................................................................................
TARIFS Les tarifs varient selon votre quotient familial
Quotien familial		
A / de 0 à 430		
B / de 431 à 850		
C / de 851 à 1600 		
D / supérieur à 1600

3 JOURS		

5 JOURS		

13 JOURS

95 €
110 €		
140 €		
170 €		

160 €		
185 €		
230 €		
280 €		

385 €
445 €
545 €
665 €

En cas d’annulation d’un séjour, l’association garde 10 % du budget.
Le paiement à l’avance est demandé pour chaque inscription. Paiements échelonnés acceptés.

......................................................................................................................
AIDES Les titres CAF (Lot, Aveyron, Corrèze), MSA, comités d’entreprises et chèques vacances sont acceptés.
Réduction de 10 % pour les fratries et pour les enfants inscrits à l’ALSH au cours de l’année 2017.

......................................................................................................................
HANDICAP Arts Scènes et Compagnie rend accessible ses séjours aux enfants et adolescents
en situation de handicaps. L’association est signataire de la charte déontologique pour l’accueil
des personnes handicapées dans les structures de vacances et de loisirs non spécialisées.

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS
ARTS SCÈNES & CIE

TERRITOIRES DE LATOUILLE, ST-VINCENT-DU-PENDIT, ST-CÉRÉ, BRETENOUX, GRAMAT, LACAVE, ROCAMADOUR, MIERS, VAYRAC, MARTEL, SOUILLAC
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NOS PARTENAIRES

au Lieu Commun
du lundi au vendredi - 9 h / 12 h et 13 h 30 / 17 h 30
18 place de l’Église 46400 Saint-Céré
Tél : 05 81 48 01 62 ou 06 11 43 56 41
Site Internet : www.artscenesetcie.fr
Mail : inscriptions.artscenes46@yahoo.fr

