PAR ICI LES ARTISTES !
Samedi 24 septembre 2016, nous avons imaginé une journée
récréative permettant à chacun de pouvoir s’exprimer pleinement
expression corporelle. C’est pour nous LE support d’activité idéal pour
nos bénéficiaires.
Le concept est simple : se baser sur la convergence de valeurs entre
les partenaires afin de faire de cette journée un moment EXTRAordinaire pour chacune des personnes accueillies par le biais
d’initiations adaptées aux arts du cirque.
PROGRAMME
De 10h00 à 12h00, WEZ-MACQUART (siège social des 1000 & UN Loisirs) : Initiation adaptée au « light painting » (peinture de lumière)
À partir de 14h30, ERQUINGHEM-LE-SEC (Maison du Temps libre)
Dans le même temps, il nous a semblé naturel de donner un rayonnement
local à cette action au regard du lien historique entre le quartier VaubanEsquermes, Rêve de Norinia et le cirque Arlette Gruss. C’est pourquoi nous
avons ouvert l’animation aux enfants du quartier, en situation de handicap ou
non. La mairie nous met à disposition un local, 77 rue Roland, afin d’avoir un
lieu fonctionnel et adapté.
Démonstration « dansons tous ensemble » : dans la recherche de créations
chorégraphiques tous les publics se retrouvent et partagent un moment
convivial. Ouverture aux Erquinghemois ; moment de vivre et faire ensemble
Animations par les clowns PIPO & BOZOO AGNOLLETTIS
Séance de gym tonic adaptée
Goûter festif et convivial

À PROPOS DES 1000 & UN LOISIRS
L’association Les 1000 & UN Loisirs agit afin de
promouvoir le droit et la possibilité aux enfants, jeunes et
adultes en situation de handicap mental de disposer de
loisirs et de vacances adaptés.
Depuis dix ans, l’association a accueilli plus de 6500
personnes à travers ses différentes activités :
- sorties, après-midis récréatives, évènementiels
ludiques ;
- week-ends ;
- séjours de vacances été / petites vacances
scolaires zone B ;
- séjours à la carte pour les structures ;
les1000etunloisirs.fr
À PROPOS DE M-ANIMATIONS
M-Animations est un concept créé en 2011 dans le Nord à
DOUAI. Né d'une volonté d'anciens directeurs, animateurs
et formateurs d'accueil de loisirs d'innover dans les
grandes animations et prestations proposées aux
structures accueillant des mineurs pendant les temps
périscolaires.
M-animations créé des univers originaux et spectaculaires.
m-animations.fr
À PROPOS DE DANSE QUI VEUT - LILLE
L’association Danse qui veut Lille a pour but de promouvoir
la
danse
pour
tous :
personnes
valides,
personnes porteuses de handicap moteur et visuel.
À travers des moments d’échange, de communication, de
plaisir, de respect, et de joie de vivre, vous pourrez y
découvrir la valse, le tango, le rock, le folk… Mais aussi le
plaisir de danser sur le rythme des musiques du monde ou
celles de votre choix.
www.dansequiveut.com
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