POUR LES ENFANTS
DE 5 ANS

À partir du 31 août :
 AISON DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL
M
16 rue Julien-Mocquard

Service spectacles / jeune public
Accueil du public du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
le vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, ou sur rendez-vous.
Renseignements au 01 40 85 64 55

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Forum des associations
ou sur le site de la ville > Espace famille

LES DATES DU 1ER TRIMESTRE

Samedis 3, 10, 17 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19 décembre
Lundis 28 septembre, 5, 12 octobre, 2, 9, 16, 23, 30 novembre, 7, 14 décembre
La Ville met en place le Passeport d’Éveil Culturel pour les enfants de 5 ans. Durant dix séances, votre
enfant se familiarise au théâtre ou aux arts du cirque, à la peinture ou à la photographie, aux percussions ou au chant, à la capoeira ou au mouvement… Des intervenants professionnels, des
artistes éveillent sa sensibilité culturelle. Une sortie familiale dans le cadre de la saison Jeune et très jeune public est
également au programme. Les ateliers se déroulent dans l’un de nos équipements culturels ou en centre de loisirs maternel : conservatoire,
école des beaux-arts galerie Édouart-Manet, maison du développement culturel, T2G, espace Grésillons, espace Aimé-Césaire, ou en centre de
loisirs maternel. Le tarif de cette activité, entre 1 et 3 euros la séance selon le système de quotient familial, permet à toutes les familles
d’y inscrire leurs enfants.

au Gymnase Jean-Guimier
34 avenue Lucette Mazalaigue

Atelier « Eveil musical et corporel »

À la MDC
16, rue Julien-Mocquard

 Atelier « cirque »

(en partenariat avec le CRD) Céline Ordoqui et Clota Villegas

Cheila Simone

Temps de découverte de la musique par le corps et de la danse par la
musique, cet atelier propose une exploration sensible et ludique des bases
du mouvement, du rythme, du chant par une pratique collective.
Ces cours sont animés par deux enseignants : une professeure de danse
et une musicienne du Conservatoire.

Les enfants découvriront les arts du cirque de façon ludique. À travers
l’acrobatie, la jonglerie et l’équilibre, voilà qui permet aussi d’apprendre
à respecter son corps et celui des autres en s’amusant.

			 Avant les mots
Samedi 21 novembre 11h Conservatoire.

			 Sauvages,
Samedi 17 octobre 11h MDC.

au Conservatoire
12 rue Louis Calmel

Atelier « Rythme et percussions »

Hector Gomez

À l’espace Aimé-Césaire
6, avenue du Luth

L’atelier propose aux enfants de pratiquer diverses percussions de manière ludique sous forme de jeux rythmiques et vocaux. En s’inspirant des
rythmes et des chants des différents continents les enfants apprendront
les codes de la percussion et du jeu en groupe.

Atelier « A l’état de nature »

Ana Garcia

Plongeons dans l’univers sauvage et coloré de la nature. Une nature
extraordinaire et fantasmagorique. À chacun son jardin, habité d’oiseaux
merveilleux.
Peinture, dessin, découpage, collage : dans un décor végétal créé par les
enfants, ils élaboreront ensuite des créatures ailées pour les faire voler
d’un tableau à l’autre.

			 Avant les mots
Samedi 21 novembre 11h Conservatoire.

Inscription à l’année
auprès des structures
concernées :
Eveil musical et corporel
au Conservatoire pour les enfants de 5 ans : 01 40 85 64 71
Ateliers arts-plastiques
pluridisciplinaires à l’Ecole
des Beaux-arts E. Manet
pour les 5/6 ans :
01 40 85 67 40

			 Sauvages,
Samedi 17 octobre 11h MDC.

Cette année, le PEC fait la part belle aux centres de loisirs maternels. Ainsi, chacun des 14 centres
bénéficiera d’un PEC sur l’un des trois trimestres de l’année 2019-2020.
Les ateliers se dérouleront dans les locaux du centre les mercredis matin.
Pour y participer, une inscription au centre de votre secteur à la demi-journée est indispensable.
Les PEC en centre débuteront à partir du mercredi 9 septembre.

1er trimestre : Aubrac (théâtre et arts plastiques), Berthe Morisot (musique),
Berlioz-Langevin (arts plastiques), Joliot Curie (théâtre)
2e trimestre : Kergomard (clown), H. Wallon (arts plastiques), Pasteur (musique),
Anatole France (arts plastiques et capoeira), Diderot (théâtre)
3e trimestre : Aguado (musique), Lurçat (théâtre), Grésillons (claquettes),
Caillebotte (arts plastiques), Louise Michel (arts plastiques)

Ville de Gennevilliers - 2020 - Pensez au recyclage !

En Amérique du Sud on dit souvent que l’enfant qui a bien écouté le cœur
de sa maman dans son ventre deviendra un bon musicien. Au «cœur» du
conservatoire, nous cultiverons ces battements !

