
Un pont, une arche, 

un lien entre les 

peuples

CONTACT : 

LE SEJOUR : 

Du 23 au 26 juillet : CP/CE1

L’hébergement des groupes   se fera sous tente au 

Camping municipal de Céret . Les petits déjeuners 

et repas seront pris sur le centre de loisirs de Céret.

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4

MATIN ACCUEIL ATELIER PISCINE ATELIER

PIQUE-

NIQUE
REPAS REPAS REPAS

APRES-

MIDI
ATELIER ATELIER ATELIER

RESTITUTION

DEPART

REPAS REPAS REPAS

SOIREE INSTAL. VEILLEE VEILLEE

TARIFS :.En plus de la semaine de centre.

PROGRAMME Prévisionnel :

LE TROUSSEAU :
Prévoir que le temps peut changer rapidement

et que les nuits sont plus fraîches…

Vêtements pour 4 jours : slips, culottes,

chaussettes, shorts, pantalons, tee-shirt, pyjama,

pulls, k-way, chaussures de tennis ou de marche

(obligatoires)…

Nécessaire de toilette : Gel douche, shampoing,

brosse à dent, dentifrice, gant, serviette de

toilette…

Baignade : Maillot type piscine (pas de short de

bain», serviette de bain...

Divers : Sac de couchage, une poche (sac

poubelle) pour le linge sale.

Protection solaire (casquette, crème, lunettes de

soleil).

Petit sac à dos et gourde ou bouteille.

Q 1 Q2 Q3

40€ 45€ 50€

Nadine 

07,85,89,82,44



Les Intervenants

Steven ONGHENA:
Artiste belge, son travail est basé sur un langage

retrouvé dans et avec la nature dont il s’inspire. Les

énergies, les dynamismes et les symbioses entre les

éléments et les êtres vivants sont ses matières

premières. Il croise différentes pratiques artistiques

telles que la sculpture, la peinture, la photo et vidéo,

l’art sonore. Son travail intuitif et varié est toujours à

la recherche d’une adéquation entre idée et matière.

Morane SAULNIER:
Chorégraphe-pédagogue de la Compagnie Nech. Son

travail est basé sur la danse en milieu naturel. Elle se

rapproche également de l’architecture, afin de développer

un dialogue chorégraphique où le corps dansant se met

tout entier à l'écoute du bâti, de ses formes et de sa

mémoire, valorisant ainsi le patrimoine naturel et

architectural.

Le dispositif national « c’est mon patrimoine » est initié par le ministère de la culture et de la

communication et la Politique de la Ville, il permet aux enfants et aux jeunes d’accéder à des monuments,

de découvrir le patrimoine de leur département par le biais de la pratique artistique.

« Un pont, une arche, un lien entre les peuples »

Jeux d'enfants - Jeux dansants

"Le village est notre terrain de jeu.

Les pavés deviennent des marelles, les ruelles des parcours, les portes de la ville sont 

nos passages entre deux mondes inventés !

Découvrons la ville de Céret par le jeu dansé.

Les fontaines, les bancs, chaque recoin de mur nous permet d'inventer des histoires à 

danser.

En choisissant notre terrain de jeu, notre terrain de danse, nous l'explorerons par le 

mouvement, et tisserons des liens poétiques entre l'histoire d'hier, et nos histoires 

d'aujourd'hui. " 

A l'aide de fils de toutes les couleurs parcourons la ville et redessinons  de nouveaux 

paysages. une ville à réinventer, à s'approprier artistiquement...voilà une aventure 

riche de liens et des couleurs qui vous attend !!!


