Les projets de l'année
2021-2022
Groupe Enfants
- Construction d'un « MysTerre » chacun(pièce en terre qui sera
cachée plus tard en pleine nature(cf les jeux-nature « MysTerres »)
pour partager un randonnée énigme en fin d'année avec sa famille.
- Construction de jeux pour faire une rencontre fin d'année entre les 2
groupes enfants et leurs familles.
- Jeu "Cadavres exquis" ou sculpter en relais.
- Suivi des acquisitions de chacun dans les techniques de bases avec
des « ricochets » à collectionner.

Groupe Ados, Troupe « Léz'arts »

L'Atelier artistique est en lui-même le projet de
l'année avec comme finalité la présentation d' un
spectacle où chaque jeune aura trouver sa place ,
en touchant à différentes techniques artistiques
(poterie, théâtre, chant, danse, écriture, percu,
confection de costume de scène...) en s'appuyant sur un texte déjà
écrit. Artistes et techniciens-bricoleurs ont bien leur place dans la
troupe Léz'Arts de cette année!!! Garçons et filles pour un projet
ambitieux où des interventions de « spécialistes » dans les différents
domaines abordés seront très formateurs. Une ambiance de troupe
sera développée pour un hyper dynamisme au service du projet.

Groupe Adultes
- Projet "Sortir du Mur" ou une sculpture sur la rue.
- Projet "Cadavres exquis" ou sculpter en relais.
- Exposition sur le thème des différentes étapes de la vie, du parcours
initiatique en parallèle avec le projet « Léz'arts »...
- Sortie week-end : Sentiers des ocres à Roussillon;
Baux de Provence : Carrières des Lumières "Les intégrales"; nuitée en
gîte (à définir suivant le nombre de participants); visite du musée
d'arts africains, océaniens et amérindiens de Marseille. Date à définir
quand le programme 2021 sera fixé pour les carrières des lumières.

Pour tous les groupes
- Biensûr, chacun pourra créer ce qu'il veut en dehors des animations
consacrées aux projets de l'année (cf calendrier).
- Soirée "Au fond du jardin" : Une soirée en mai ou juin (à définir avec
les différents partenaires) multi-arts : expo sculptures des ateliers sur
le thème de l'année, représentation de la troupe ados, repas partagé
et peut-être d'autres choses, décidées en cours d'année...

