PROGRAMME
VACANCES
FÉVRIER 2020
DU 17 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2020

Mardi 18/02 - 14h00-17h00 à Pont-Croix
Projet jardin - acte 1 Le jardin des jeunes arrive à Pont-Croix : légumes, fleurs, plantes
aromatiques et/ou médicinales...on y trouvera plein de choses, et on ira même à la
rencontre des ancien.ne.s du Cap pour qu'ils nous délivrent leurs secrets sur les jardins !
Avant ça, on défriche, on explore, on sème !

Mercredi 19/02 - 10h00-18h00 (rdv à Pont Croix)
A l'abordage à Brest Une sortie à Brest pour se balader en ville, pique-niquer, mais
aussi passer du temps aux Capucins et en profiter pour s'entraîner aux échasses, aux
rollers ou aller à la médiathèque ! PRÉVOIR SON PIQUE-NIQUE ET 5€

Jeudi 20/02 - 14h00-17h00 au club-house de Esquibien
Atelier échasses et fabrication de masques Sur des échasses ou en construisant nos
Ap
masques, on prépare nos personnages pour le défilé des Gras de Douarnenez.
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Vendredi 21/02
10h00-12h30 à Plogoff
Echauffement carnavalesque Les masques prennent vie, les échasses sautillent, les
marionnettes géantes se mettent en mouvement et la chorégraphie du défilé prend
forme ! CEUX.CELLES QUI NOUS SUIVENT L'APRÈS-MIDI : PREVOIR SON PIQUE NIQUE !

14h00-16h00 aux Ateliers Jean Moulin à Plouhinec
Atelier fabrication de cahiers Après-midi à la Nouvelle Imagerie pour fabriquer des
cahiers à partir de papiers et livres recyclés. 1€

Samedi 22/02 - 20h00-23h00 au Théâtre de Pont-Croix
Soirée Karnaval & Chandeleur On fait des crêpes et on chandaille des choubidous !

STROLLAD LA OBRA
Espace culturel Louis Bolloré 29790 PONT-CROIX
09.52.56.31.25 - laobrajeunesse@gmail.com
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ANIMATIONS POUR LES 12 À 18 ANS
Réservation au 09 52 56 31 25 ou à laobrajeunesse@gmail.com
LES ACTIVITÉS SONT À PRIX LIBRES (SAUF CAS SPÉCIFIQUE)
IL EST TOUT DE MÊME DEMANDÉ DE COTISER À L'ASSOCIATION POUR EN ÊTRE ADHÉRENT.E.S
(10 EUROS)

Dimanche 23/02 - 13h00-18h00 à Douarnenez
Défilé des Gras Pour clôturer la semaine, on défile masqué.e.s et marionnett.é.e.s aux
côtés d'une fanfare !

Mardi 25/02 - 14h00-16h00 à Plouhinec
Atelier danses plurielles Bougez votre corps guidé.e.s par des inspirations africaines
traditionnelles et européennes contemporaines pendant un atelier d'initiation à la
danse, sans règles, sans tutus, juste avec vous et vos mouvements. Que chacun
s'approprie la danse !

Mercredi 26/02 - 14h00-16h30 à Plouhinec
Goûter-théâtre intergénération A la rencontre des ancien.ne.s de l'EHPAD de
Plouhinec : crêpes collectives, échanges et atelier théâtre !

Jeudi 27/02 - 14h00-17h00 à Audierne
Skate, DIY & sun Evidemment, le soleil sera là : atelier au skate park d'Audierne pour
tester les nouvelles versions de vos rollers, trottinettes et skates que l'on aura
customisés en do-it-yourself avant.

Vendredi 28/02 - 14h00-17h00 (rdv à Pont-Croix)
"La journée qui n'existe que tous les quatre ans..." Partons mener notre enquête
sur le 29 février à travers le Cap Sizun pour réaliser un court-métrage itinérant. Au
programme : reportage en micro-trottoir à la rencontre des gens. Comment sera le
monde dans quatre ans ? Le monde serait-il différent sans le 29 février ?

STROLLAD LA OBRA
Espace culturel Louis Bolloré 29790 PONT-CROIX
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