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Les activités du matin
CULTURE

SPORT

ETÉ

CITOYENN

Pocket film

Théâtre et compagnie

Participe à la réalisation d’un
pocket film.

Fais partie de la troupe,
prépare-toi au jeu d’acteur-trice :
la scène t’appartient !

À travers la construction du
scénario, tu pourras parler
d’un sujet qui te tient à cœur
(ou d’actualité) et tu pourras
concourir pour le festival
Armor pocket film qui aura lieu
en mai 2020.

Contact : Élouan Angot :

Fête du sport,
faites des sports
Tu vas découvrir d’autres
sports que ceux que tu
connais : tout un programme
sportif pour être en pleine
forme !

07 84 14 26 43 •

lapasserelle@ville-plerin.fr

ERTE

UV
DÉCO

Bien vivre ensemble
C’est en jouant que l’on apprend !
Le respect, la tolérance seront
au cœur des différents jeux de
coopération que tu vas tester.
Tu pourras améliorer ces jeux,
changer les règles, en inventer
et t’amuser !
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Les activités de l’après-midi
CULTURE

SPORT

ETÉ

CITOYENN

ERTE

UV
DÉCO

Pocket film

Nouvelle formule d’accueil pour les collégiens

Brico déco

Participe à la réalisation
d’un pocket film.

•	Tu peux être accueilli-e à partir de 13h30 et rester le temps que
tu veux, au plus tard jusqu’à 18h.

Tu seras guidé-e pour devenir
un-e vrai-e bricoleur-euse.

Les secrets de la technique audiovisuelle te seront présentés
et tu pourras concourir pour le
festival Armor pocket film qui
aura lieu en mai 2020.

• Tu n’es pas obligé-e de venir chaque mercredi.

La perceuse, les scies, la visseuse n’auront plus de secret
pour toi.

•	Si tu as envie de profiter du local uniquement, c’est possible et
un-e animateur-trice sera disponible pour toi.
•	Les animateurs-trices sont également présent-e-s pour vous
aider à réaliser des activités ou des projets de groupe : n’hésitez
pas à venir leur en parler et vous serez accompagnés !

Contact : Élouan Angot :

07 84 14 26 43 •

lapasserelle@ville-plerin.fr

Filles et garçons seront associés à ce projet de bricolage
grandeur nature.

