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Agréée Education Nationale – Agréée Jeunesse et Sports 

ORIENTATIONS POUR 2022/2023

Le démarrage de l'activité semble un peu plus propice que l'année passée mais toujours très fragile. Les ateliers 
d'anglais sont arrêtés, l'animatrice étant partie à la retraite.

Activités extra-scolaires :

 Il est prévu de constituer  5 ateliers théâtre, représentant un effectif de 30 à 40 participants. 
Les ateliers théâtre des 3 – 5 ans et des 6 – 9 ans vont se poursuivre à la Maison de la Vie Associative.
Les ateliers théâtre des  10 – 13 ans , des 14 – 18 ans et des adultes vont avoir lieu dans l'auditorium de la Résidence 
Paindavoine avec qui nous avons signé une convention. 
Comme l'an passé, en contrepartie de notre gratuité, les spectacles de tous nos ateliers doivent avoir lieu dans 
l'auditorium en fin d'année, les entrées seront versées en totalité à la Résidence Paindavoine à qui nous proposons  
également de continuer un atelier en direction des jeunes travailleurs vivant dans les locaux.

Interventions scolaires :

• Interventions avec la direction de l’Éducation et de la Jeunesse : Comme chaque année, nous aurons 2 
ateliers par semaine mis en place tout au long de l’année ; Ces ateliers se dérouleront de 16h30 à 17h45 avec
des maternelles en initiations musicales ou des primaires en atelier théâtre basé sur des improvisations, des 
jeux de rôles et des textes pour des groupes de 12 à15 enfants finalisés pour certains par une présentation 
lors de la kermesse ou à un autre moment. 

• Intervention théâtre : avec des primaires des classes de CP et de CE1 de l'école Saint Joseph pour une 
prévision de vingt cinq à trente séances les vendredis midi. Démarrage des ateliers fin septembre.

                  
Les stages  vacances  : 

Nous reconduisons sur la même formule en proposant 3 matinées pour les 3 – 5 ans autour de la musique et du 
théâtre et 3 après-midi pour les 6 – 10 ans autour de l’improvisation et de textes théâtraux durant les vacances 
scolaires.
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