3e trimestre

Inscription en ligne

À partir du 7 mars
sur le site de la Ville

 space famille
E
Toute inscription, validée après paiement,
est non échangeable et non remboursable.
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Service Spectacles / Jeune public

 bis rue de la Paix
1
01 40 85 64 55
Accueil du public du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

2022 - Ville de Gennevilliers

Renseignements

La Ville met en place le Passeport d’éveil culturel pour les enfants de 5 ans. Durant dix séances, pendant une heure, 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 intervenant.e.s professionnel.le.s, des artistes éveillent sa sensibilité culturelle. Une sortie familiale dans le cadre de la Saison Jeune
Public est également au programme. Les ateliers se déroulent dans l’un de nos équipements culturels : Conservatoire, École des BeauxArts Édouard-Manet, T2G, Espace Grésillons, Espace Aimé-Césaire, ou en Centre de loisirs maternel. Le tarif de cette activité, entre 10 €
et 30 € selon le système du quotient familial, permet à toutes les familles d’y inscrire ses enfants.

LES DATES DU 3E TRIMESTRE

Samedi : 2, 9, 16, 23 avril, 14, 21 mai, 4, 11, 18, 25 juin
Mardi : 5, 12, 19 avril, 10, 17, 24, 31 mai, 7, 14, 21 juin

GYMNASE ANATOLE-FRANCE
28 rue du Puits-Guyon

Clown, la brigade des Z’loowns

CONSERVATOIRE
13 rue Louis-Calmel

Rythme et percussions

Hector Gomez
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 !
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.

Fatima El Hassouni
La brigade des clowns est de retour dans la ville rêvée de Monsieur Carnaval !
Nous les Z’lowns de Gennevilliers, nous nous armerons de nos facéties, de nos costumes colorés et
rocambolesques ainsi que de nos frimousses joliment maquillées pour vous faire oublier cet odieux
cococovid… Pour le rendre inoffensif, nous allons ressortir nos jolis plumeaux, nos bulles de savon,
nos maracas, nos confettis, nos cotillons, nos chansons, nos danses, pour laisser place aux éclats
de rires, à la bonne humeur, à la légèreté et au ridicule (qui ne tue pas !). Pour terminer l’année en
beauté, nous participerons en famille à la grande fête carnavalesque tant attendue.
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9h

11h

Respire
Samedi 9 avril 18h Salle des fêtes.

Respire
Samedi 9 avril 18h Salle des fêtes.

GYMNASE JOLIOT-CURIE

ESPACE AIMÉ-CÉSAIRE

20 rue Julien-Mocquard

6 avenue du Luth

Éveil musical et corporel

Capoeira

(en partenariat avec le CRD) Marie-Agnès Arlot et Killian Lefèvre
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 enseignant.e.s : une professeure
de danse et un musicien du Conservatoire.

Compagnie Basilio
La capoeira est un art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat
et les danses des peuples africains du temps de l’esclavage, au Brésil. Ce laboratoire chorégraphique invente des espaces de jeux dansés où chacun puise dans l’autre, afin de créer des temps
de rencontres et d’échanges, sous forme d’ateliers de sensibilisation artistique et culturelle.

17h15, durée : 45 min

Passeport d’eveil culturel
en centre de loisirs maternel

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 2021-2022.
Les ateliers se dérouleront dans les locaux du centre les mercredis matin. Pour y participer, une inscription au centre à la demi-journée est indispensable.
3e trimestre : Henri-Aguado (claquettes), Jean-Lurçat (arts plastiques), Gustave-Caillebotte (musique), Grésillons (arts plastiques), Louise-Michel (théâtre).

Sortie familiale à réserver au 01 40 85 64
sans quoi les places ne seront pas assurées.

55,

Ville de Gennevilliers - 2022 - Pensez au recyclage !

Respire
Samedi 9 avril 18h Salle des fêtes.

			 Sous la neige
Samedi 21 mai 11h Espace Grésillons.

