
 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
ART VACANCES 2017 : FAIS TA PLAY-LIST ! 

Inscriptions à partir du 13 mai ! 

 
Construire des pyramides humaines, peindre au pochoir ou composer la BO de ton film... avec « art 

vacances », toutes les rencontres artistiques seront au rendez-vous du 10 juillet au 11 août ! Et pour 

la première fois cette année, le Cyel accueillera la plupart des parcours. 

 

Un parcours « art vacances », c'est : 

• pour les enfants de 7 à 13 ans 

• une inscription à la semaine 

• des ateliers de découverte artistique chaque après-midi, de 13 h 45 à 17 h 

• un accueil en centre-ville : au Cyel ou au Fuzz'yon, selon les parcours 

 

POUR S'INSCRIRE 

 

Les inscriptions ont lieu du samedi 13 au vendredi 19 mai :  

• Le samedi 13 mai, de 9 h à 13 h au Cyel - 10, rue Salvador-Allende - La Roche-sur-Yon 

• Du lundi 15 au vendredi 19 mai, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h à la Cité Mitterrand - 

10, place François-Mitterrand - La Roche-sur-Yon 

 

Le nombre de places par parcours étant limité, les inscriptions se font en fonction des places 

disponibles. Les familles s’inscrivent par ordre d’ arrivée. 

 

À joindre à votre fiche d'inscription : une photo d e l'enfant, une attestation d'assurance en 

responsabilité civile ou scolaire, une photocopie d e l'avis d'imposition 2016 intégral (ou la 

carte famille 2017-2018). 

 

 

 

 

 

La Roche-sur-Yon, le 5 mai 2017 
 

CONTACTS PRESSE 
 

DURQUETY Karine – Tél : 02 51 47 45 12 / 06 80 76 43 51 - karine.durquety@larochesuryon.fr 
FICHET Céline – Tél : 02 51 47 49 20 -  celine.fichet@larochesuryon.fr 

 
Hôtel de ville – Place Napoléon – BP 829  - 85 021 La Roche-sur-Yon cedex 

www.ville-larochesuryon.fr 
 



 

 

Les inscriptions sont limitées à 2 parcours par enfant, dans la limite des places disponibles. 

Les Yonnais sont prioritaires pour les inscriptions. Les non-Yonnais sont inscrits systématiquement 

sur liste d'attente, par ordre d'arrivée. 

 

À l'issue de la semaine d'inscription, la Ville contacte les non-Yonnais afin d'étudier les demandes en 

fonction des places disponibles. 

 

Contact et renseignements  : Direction des affaires culturelles - 02 51 47 48 20 

 

LES PARCOURS  

 

DU 10 AU 13 JUILLET 

Danse ta ville 

Danse & photo / 7-8 ans 

Imagine dans différents lieux de la ville des chorégraphies ethniques, urbaines et contemporaines. 

Avec ton appareil photo, tu garderas la trace de ces curieuses situations. 

 

Préhi-story 

Théâtre & archéologie / 8-9 ans 

Amuse-toi à revivre les grandes étapes de l’évolution de l’homme, en inventant des saynètes et en te 

mettant dans la peau de tes lointains ancêtres. 

 

Circostume 

Cirque & création de costumes / 9-10 ans 

Marcher sur un fil, avancer sur une boule, faire tourner des assiettes, oui, mais avec le costume que 

tu auras créé pour l’occasion… À toi de te transformer de la tête aux pieds ! 

 

Ciné-concert forain 

Cinéma & musique assistée par ordinateur / 11-13 ans 

Dans un décor de fête foraine, raconte ta propre histoire drôle, d'action ou d'horreur à base d'extraits 

de films. Lors d'une représentation festive, tu bruiteras et joueras la musique de ton film en direct.  

 

 

DU 17 AU 21 JUILLET 

Traces 

Arts plastiques & archéologie / 7-8 ans 

Qu’est-ce qui relie les artistes de la préhistoire et ceux d’aujourd’hui ? Si le dessin, le pochoir, l’argile 

et la gravure suscitent ta curiosité, alors rejoins-nous pour explorer deux mondes… pas si éloignés ! 

 

Images fixes, en avant ! 



Photo & jeux d’optique / 9-10 ans 

Découvre comment mettre en mouvements des images fixes sans électricité, en fabriquant différents 

jouets optiques. Expériences bricolo-photographiques au programme ! 

 

Carte sonore 

Arts plastiques & création sonore / 10-11 ans 

Rendez-vous dans des lieux emblématiques de la Roche-sur-Yon pour réaliser des enregistrements 

sonores. Grâce à différentes techniques plastiques et graphiques, tu fabriqueras une grande carte 

interactive à regarder et à écouter. 

 

Pyramides sonores 

Cirque & musique assistée par ordinateur / 11-13 ans 

Viens porter tes amis et bidouiller des sons… et ensemble construisons des pyramides humaines et 

sonores ! 

 
 
DU 24 AU 28 JUILLET 

Animatrope 

Cinéma & expériences scientifiques / 7-8 ans 

Découvre les jeux optiques, premiers ancêtres du cinéma, et réalise ton propre film d’animation en 

stop motion. 

 

L’œil du cirque 

Cirque & photo / 9-10 ans 

En regardant d’en bas, d’en haut, de près, de loin ou de travers, arriveras-tu à trouver et à garder 

l’équilibre ? Entre jeux d'adresse et acrobaties du regard, initie-toi aux arts du cirque et à la 

photographie pour réaliser des images et des numéros étonnants.  

 

Street art 

Arts plastiques et danse / 10-11 ans 

Viens découvrir l’art urbain ! Danse, photo, pochoir, peinture et éclaboussures, voilà les outils pour 

affirmer ton « blaze », ta personnalité. Tes créations s'entremêleront dans une chorégraphie de rue, 

mix de street-dance et de hip-hop. 

 

Musik’animé 

Musique assistée par ordinateur & théâtre / 11-13 ans 

Viens réinterpréter les scènes cultes des grands classiques du dessin animé ! Tu incarneras les 

principaux personnages et réarrangeras les bandes-originales et dialogues grâce à des tablettes 

numériques.  

 

 



DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT 

Tire ton portrait 

Théâtre & photo / 7-8 ans 

De la photographie d’identité à la mise en scène, amuse-toi à explorer différentes facettes de ton 

portrait en le photographiant et en jouant avec. À vos marques, prêts, tire ton portrait ! 

 

T’imprimes ou tu graves ? 

Gravure & expériences scientifiques / 8-9 ans 

Découvre la gravure sur linoleum – la linogravure – et fabrique ton propre papier et tes couleurs afin 

de laisser ton empreinte d’artiste. 

 

Silence on joue ! 

Cinéma & théâtre / 9-10 ans 

Deviens tour à tour acteur d'un plateau de tournage, réalisateur, caméraman et preneur de son. 

 

En piste ! 

Danse & cirque / 11-13 ans 

Imagines ton quotidien en 2057 si nos objets s'animaient, parlaient… Le cirque, la danse et la 

technologie pourraient-ils être en symbiose dans ce monde de fantaisie et de folie ? 

 

 

DU 7 AU 11 AOÛT 

Les dingos du labo ! 

Théâtre & expériences scientifiques / 7-8 ans 

Et si les sciences montaient sur scène ? Viens t’amuser à faire de vraies expériences scientifiques et 

à jouer des saynètes dans lesquelles tu te transformeras en petit savant fou ! 

 

Face à face 

Archéologie & arts plastiques / 9-10 ans 

Bienvenue pour un « face à face »… avec toi-même ! Imagine et réalise deux masques de la 

Préhistoire et d’aujourd’hui en t’inspirant de figurines néolithiques et de techniques actuelles. 

 

Histoire cinéphonique 

Prise de son & cinéma / 11-13 ans 

Deviens scénariste, réalisateur, preneur de son, caméraman et monteur pour faire vivre ton histoire en 

l'illustrant par des images et des sons. 

 

 

 

 

 


