Samedi 6 février

Animations parents/enfants
Ce projet est organisé par MACS et les Francas des
Landes en partenariat avec la ville de Saubion
et le Conseil départemental des Landes.
Il vise à sensibiliser un large public à l’image
et à favoriser le loisir partagé.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez
joindre le service jeunesse de MACS : 06 80 93 99 36

14h > 18h

SAUBION - salle municipale
Entrée libre

Informations : 06 80 93 99 36 ou cc-macs.org

r

Animations au cours des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) sur le thème de l’image de soi à travers la photo
et le yoga pour les enfants de l’accueil périscolaire de Saubion,
depuis septembre 2015.

r Nombreux projets sur le thème de l’image : les illusions
d’optique, la bande dessinée, les messages publicitaires... par les
animateurs des accueils de loisirs, les mercredis.

r

Ateliers et animations sur le thème de l’image de soi avec
les maternelles et les CM2 pour les enfants des écoles de Saubion,
à partir de janvier 2016.

Mardi 2 février
Spectacle Mona Luna pour les enfants de la halte{
garderie itinérante et de l’association saubionnaise des
assistantes maternelles, La ronde des pitchouns.
Mercredi 3 février

{

Des parcours aux choix avec des ateliers (numériques,
scientifiques, artistiques...), des débats, un forum sur les
productions des enfants, pour les enfants de 6 à 10 ans
des accueils de loisirs.
Jeudi 4 février

{

Visite de l’exposition (réalisée dans le cadre des TAP
et des accueils de loisirs) par les scolaires de Saubion
Vendredi 5 février
Soirée dédiée aux jeunes : visite de l’exposition,
{
courts-métrages en débats, jeux d’images.

Samedi 6 février de 14h à 18h
POUR TOUS, ENTRÉE LIBRE !
Enfants, ados, parents, grands-parents... se divertir,
découvrir et créer ensemble.
Ateliers :
• numériques (morphing, création de publicité...)
• scientifiques et techniques (vidéos, photos)
• artistiques (création arts plastiques autour du portrait)
• environnementaux (concours photo, débat ludique sur
l’image et l’environnement)

Expositions
• histoire de l’image
• images aériennes
• street art
• œuvres et diffusion des vidéos réalisées par les
enfants.
Ateliers dédiés aux tout-petits (activités ludiques autour
de leur image)

Dimanche 7 février - 10h et 16h
Dimanche et Cie s’installe à Bénesse-Maremne avec un
spectacle sur… l’image : Jéremy Fischer.
À partir de 7 ans
Tarifs : adulte 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Informations et réservations :
05 58 41 46 60 ou culture@cc-macs.org

