FABRIQUE TON JEU DE
SOCIETE

COURS DE GUITARE ET
CHANTS POLYPHONIQUES

Quar!er des salines (atelier complet).

Enfants, adolescents et jeunes adultes
associu cultura tradizionale et di ricerca,
Tous les quar!ers, 06 09 77 12 42
scoladicantu@gmail.com

En partenariat avec la ludothèque le pe!t atelier.
Nombre d’enfants : 12 âgés entre 8 et 12 ans
Les jardins de l’Empereur
Découverte du Fab Lab et de ses machines.
Appren!ssage des logiciels de modélisa!on 2D et
3D. Créa!on, fabrica!on et réalisa!on de jeux de
société
Nombre d’enfants : 12 âgés entre 8 et 12 ans
Inscrip!on : Fab Lab Ajaccio 04.95.52.33.37 ou par
mail info@fablabajaccio.com

ATELIER STREET ART / GRAFF
Centre social des salines
les mercredis 1er, 8, 15 février, 8, 15, 22 mars,
de 14h00 à 17h00.
Enfants & adolescents de 7/8 ans à 16/17 ans.
15 par!cipants.
Intervenant : Associa!on Etrange Atelier
Lieu : Centre social des salines Résidence Petra di
Mare BT G Avenue Maréchal Juin - 20090 AJACCIO
Téléphone : 04 .95. 20. 30. 59
cs.salines@ville-ajaccio.fr

P R A T I Q U E S

A R T I S T I Q U E

ATELIERS DE CHANTS
POLYPHONIQUES & MUSIQUE
Associa!on ﬁlu d’amparera 09 63 21 93 99
contact@ﬁludamparera.com

VACANCES SCOLAIRES FEVRIER

RENCONTRE VIDEO LUDIQUE
INTER-QUARTIERS
NUSTRALE GAMING :
Organisa!on d’une compé!!on inter-quar!ers
autour du jeu vidéo.
Dans chacun des quar!ers :
- Anima!ons d’entraînement ouverte aux habitants du
quar!er.
- Sensibilisa!on à la pra!que des jeux vidéo
- Appropria!on des méthodes d’organisa!on d’une
équipe et de son entraînement;
- Diversiﬁca!on des pra!ques culturelles;
- Ouvrir la pra!que des jeux vidéo au plus grand
nombre.

Quar!ers empereur / Salines :
- samedi 4 février 2017 après midi

Ateliers gratuits sur inscrip!on

Nouveauté

Les enfants du centre social des salines se rendront
au Fab Lab du lundi au vendredi de 14h à 16h du
20 février au 03 mars aﬁn de réaliser les ﬁchiers,
fabriquer et assembler leurs jeux de société.

ATELIERS
JACCIO 2017

ATELIER ECRITURE ET CHANT
/ lundi 20 au samedi 25 février de 10h à 17h avec
pause déjeuner. Prévoir un pique nique.
Écriture / composi!on : Explorer diﬀérentes
techniques d’écritures : Vers libres, prose, poésie,
improvisa!on.
chant : Aborder une méthode appropriée liée aux
techniques de chant : respira!on, créa!on du son,
vocalises, interpréta!on. 6ème jour : Res!tu!on
Intervenante : Sabrina Saraïs
Inscrip!ons : 04 95 50 40 89
m.depere#@ville-ajaccio.fr

ados
adultes

Quar!ers st jean / les Cannes :
- samedi 18 février 2017 après midi
Date de la ﬁnale à la maison de quar!er des Cannes
et validé par le centre social des cannes : Le samedi
29 avril.

ATELIERS MEDIATHEQUES

ATELIER DE BD
/ Lundi 20 février au vendredi 24 février
de 14h à 17h .
Les enfants créeront avec l’ar!ste un fanzine ou une
mini bande - dessinée en groupe et pourront repar!r
avec leurs créa!ons en version
7
papier.
Intervenant : Yann Le Borgne
Illustrateur
Inscrip!ons Bibliothèque Fesch
04 95 51 13 00

ans
et +

ATELIER D’ÉCRITURE
/ Mardi 21 février au samedi 25 février
de 14h à 16h.
Le livre dans tous ses états, métamorphoses, créa!on
papier. A par!r de vieux livres les enfants
7
créeront des tableaux oniriques, des lanternes magiques, diﬀérents objets poé- ans
!ques en!èrement réalisés en papier
imprimé et découpé… a leur disposi!on : et +
livres bougies à led, pinces à tableau…
Intervenante : Dominique Memmi, auteure
Inscrip!ons Médiathèque Saint jean : 04 95 10 91 81

SPECTACLE DE CONTE
« contes givrés de la fée grelo$e »
/ Mercredi 22 février à 15h30.
Grelo#e,
pe!te
fée
espiègle,
débordante de paroles et éclatante de
passion, change de voix et de corps pour
raconter. Elle chante, grimace, fait peur
et humorise. Tendre et drôle elle a#rape
une histoire, la fait vivre et la détourne.

3
ans
et +

Ar!ste comédienne : Livia Stromboni
Médiathèque des Cannes : 04 95 20 20 30

Nouveauté

ATELIER D’ECRITURE ET DE
DESSIN
/ Mardi 28 février au vendredi 3 mars
de 9h à 12h et de 14 h à 17h
L’atelier propose à chaque par•cipant de jouer avec
les mots, les idées, les images, les couleurs.
Par une approche individualisée comme collec•ve,
les par•cipants pourront construire un
8
récit ou une nouvelle illustré, un carnet
de voyage ou de souvenir… un projet ans
personnel.
Chacun sera guidé étape par étape, à son et +
rythme, pour libérer son imagina•on, sa
sensibilité, ses émo•ons.
Intervenants : Atelier 832 - Stéphane manfrédo
Stéphane Manfredo est un des rares spécialistes
des genres li!éraires contemporains et de la bande
dessinée. C’est un expert reconnu de la science
Fic•on.
Inscrip!ons :
Médiathèque des Cannes 04 95 20 20 30

ATELIER D’ENLUMINURE
Les lundis et les mardis
(hors jours fériés et vacances) de
17h30 à 19h30.
Peinture avec pigments de
couleurs et feuille d’or sur
parchemin véritable.

Enfants

AT E L I E R S C O N T R AT D E V I L L E

③ATELIERS PALAIS FESCH

LES COSTUMES
DANS LES ŒUVRES D’ART
/ lundi 20 au jeudi 23 février à 10h
Découverte des collec•ons du Palais Fesch suivi d’un atelier
de pra•que ar•s•que, avec créa•on d’un déguisement.
Tarif : 5 euros par enfants
pour l’atelier d’art plas!que,
matériel fourni.
Les places sont limitées, inscrip!on préalable par mail auprès de Josy Wandelmer :
Jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr

6
à 12
ans

STAGE D’APPRENTISSAGE
DU QUADRILLE

Jenny Delécolle vous invite à par•ciper à la réalisa•on
d’un ﬁlm, mosaïque de témoignages sur des lieux de
vie ou de travail de votre quar•er, de votre ville :
arpenter, glaner, écrire, ﬁlmer, monter.

Jardins de l’Empereur salle polyvalente de l’école
Dates : Les Mercredis du 4 janvier au 29 mars 2017.
Enfants 7-11 ans : 13h30-14h30

Inscrip!ons : associa!on Operae
penserletravail@gmail.com - 06 78 26 20 54
Mairie annexe des jardins de l’empereur

Inscrip!ons : info@letheatrois.com
06 24 16 13 08

ATELIER « AU JOUR LE JOUR »
ASSOCIATION CAMPUS LAB :
« ROBOTICAMP »

ATELIERS VACANCES SCOLAIRES FEVRIER 2017

STAGE D’APPRENTISSAGE DU QUADRILLE

/ Compagnie « Le Thé à Trois »
Ateliers hebdomadaires, le mercredi après-midi,
pour enfants au quar•er des Jardins de l’Empereur.
Jeu d’acteur, choix de textes, répé••ons et d’une
représenta•on à l’issue de l’ac•on.

Intervenant : Associa!on Empreintes impériales
Tarif : 20 euros pour l’ensemble du stage.
Les places sont limitées, inscrip!on préalable par mail
auprès de Josy Wandelmer :
Jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr

Intervenant : Vannina Schirinsky
Ar!ste plas!cienne.
Inscrip!on :
Médiathèque Sampiero : 04 95 51 13 00

ROBOTICAMP

ATELIER VIDEO
« FILME TON QUARTIER »

/mardi 28 février au vendredi 3 mars
14 h-16 h
Spectacle le samedi 4 mars après-midi.

Adultes

ATELIER ECRITURE ET CHANT
ATELIER DE BD
ATELIER D’ÉCRITURE
SPECTACLE DE CONTE
ATELIER D’ECRITURE ET DE DESSIN
LES COSTUMES DANS LES OEUVRES D’ART

ATELIERS DE THÉÂTRE
RÉGULIER POUR ENFANTS

DATE
20 au 25 février
20 au 24 février
21 au 25 février
Mercredi 22 février .
28 février au 3 mars
20 au 23 février

HORAIRES
10h - 17h
14h - 17h
14h - 16h
15h30
14h - 17h
10h
10h-12h et
28 février au 4 mars
14h-16h
27 février au 3 mars 14h-16h

LIEU
Médiathèque sampiero
Bibliothèque Fesch
Médiathèque Saint Jean
Médiathèque des Cannes
Médiathèque des Cannes
Palais Fesch

PUBLIC
ados - adultes
7 ans et +
7 ans et +
3 ans et +
8 ans et +
6-12 ans

Palais Fesch

6-12 ans

Centre social des salines

Enfants

« Robo•Camp » propose une démarche scien•ﬁque
innovante via la programma•on de robots Lego
Mindstorms.
En groupes, les enfants apprennent à iden•ﬁer,
analyser puis résoudre des problèmes concrets.
Ils développent leur sens logique, formulent des
hypothèses, confrontent leurs idées entre eux et
les expérimentent en temps réel. Ils sont amenés à
exposer et argumenter leurs solu•ons.
Centre social des Salines :
Tous les Lundi de 17h à 19h jusqu’aux vacances de
février(hors vacances scolaires).
jardins de l’Empereur :
- Vacances d’hiver du 27 Février au 3 mars : l’aprèsmidi de 14h à 16h pour enfants (5 séances de 2h).
- Entre le 6 mars 2017et le 10 juin 2017 tous les lundis
de 17h à 19h. (hors vacances scolaires)
Contact : info@robo!camp.com

Chaque jeudi, Pascal Omhovère vous invite à la
lecture, à l’écriture, au jeu théâtral, à la promenade,
au collage et au mélange de textes, à la confec•on de
pe•tes cartes, en partant de la pensée poé•que de
Michel Butor.
Rdv les jeudis ma•ns de 9h à 11h
Inscrip!ons Compagnie sub tegmine fagi
csubtegminefagi@gmail.com
06 87 16 03 88
Mairie annexe jardins de l’empereur

ATELIER D’INITIATION
VIDEO ET DOCUMENTAIRE
/lundi 20 février au vendredi 3 mars, à la Maison de
quar•er des Cannes.
Enfants & adolescents de 7/8 ans à 16/17 ans.
10 par•cipants par session.
Intervenant : Associa!on Emaho
Maison de quar!er des cannes : 09 64 46 49 23
Rue François Simongiovani, 20090 AJACCIO

