
 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

ART VACANCES  
Inscriptions à partir du 26 mai ! 

 
 
Danser dans les arbres, inventer un scénario ou cré er un vidéoclip, avec « Art vacances » 
toutes les rencontres artistiques seront au rendez- vous à La Roche-sur-Yon. Inscrivez-vous 
pour les ateliers qui auront lieu les après-midi du  9 juillet au 10 août au Cyel. 

 

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 26 mai au vendr edi 1 er juin :  

Samedi 26 mai, de 9 h à 13 h et du lundi 28 mai au vendredi 1er juin, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h, au Cyel - 10, rue Salvador-Allende. 

 

À joindre à votre fiche d'inscription : une photo d e l'enfant, une attestation d'assurance 
responsabilité civile et individuelle corporelle, u ne photocopie de l'avis d'imposition 2017 
intégral (ou la carte famille 2018-2019). 

 

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

Les Yonnais sont prioritaires. Les non-Yonnais sont inscrits sur liste d'attente, et reçoivent une 
réponse à la clôture des inscriptions. 

 

Renseignements  : Direction des affaires culturelles - 02 51 47 48 20 

 

 

 

 

 

 

 

La Roche-sur-Yon, le 3 mai 2018 
 

CONTACTS PRESSE 
 

DURQUETY Karine – Tél : 02 51 47 45 12 / 06 80 76 43 51 - karine.durquety@larochesuryon.fr 
BALAT Yan – Tél : 02 51 47 45 70 / 06 14 55 48 82 -  yan.balat@larochesuryon.fr 

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

www.larochesuryon.fr 



LES PARCOURS  

 

DU 9 AU 13 JUILLET 

Circostume  

Cirque & création de costumes / 7-8 ans  

Transformé en circassien extraordinaire, dans un costume que tu fabriqueras sur le thème du jardin, 
tu apprendras à marcher sur un fil, à avancer sur une boule, à jongler et à faire tourner des assiettes.  

 

La pierre mystérieuse  

Danse & archéologie / 8-9 ans  

Un rocher appelé « Pierre de la Merlière » est couvert de signes étranges. Les archéologues 
s’interrogent… Viens les aider à résoudre l’énigme ! La danse sera également au programme car, 
pour lever le mystère de la Pierre, il faut être un peu farfadet.  

 

Impressions de Cyel  

Gravure & photo / 9-10 ans  

La photogravure, quèsaco ? Amuse-toi avec cette nouvelle technique qui associe la photographie, la 
gravure et le collage. À partir de photos que tu auras prises du Cyel, tu créeras un nouveau bâtiment 
imaginaire !  

 

Silence, on joue !  

Cinéma & théâtre / 11-13 ans  

Viens découvrir l’ambiance d’un plateau de tournage. Tu réaliseras un petit film où l’histoire et les 
personnages seront inventés par le groupe, et tu seras tour à tour acteur, réalisateur, caméraman et 
preneur de son. 

 

DU 16 AU 20 JUILLET 

Images fixes, en avant !  

Photo & jeux d’optique / 7-8 ans  

Découvre comment mettre en mouvement des images fixes sans électricité, en fabriquant différents 
jouets optiques. Expériences bricolo-photographiques au programme ! 

 

 Les dingos du labo  

Théâtre & expériences scientifiques / 8-9 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 !  

 

Clip clap  

Cinéma & musique assistée par ordinateur / 9-10 ans  

Crée ton vidéoclip à partir de clips cultes, et accompagne-le d’une musique folle et originale que tu 
auras composée à l’aide d’une tablette numérique.  



Le nuage en folie  

Danse & cirque / 11-13 ans  

Des bancs, des tissus, du matériel de jonglage… Est-ce un rêve ou la joie du cirque s’entremêle avec 
la légèreté de la danse ? Viens avec nous découvrir ce monde féerique ! 

 
DU 23 AU 27 JUILLET 

Kamishibaï sonore  

Arts plastiques & création sonore / 7-8 ans  

Développe ton imaginaire et ta créativité en réalisant un théâtre de papier sonore de A à Z. L’histoire 
que tu auras écrite, illustrée et enregistrée prendra vie lors de la représentation finale !  

 
Deux ans de vacances  

Théâtre & photographie / 9-10 ans  

Tu as embarqué à bord du Sloughi, mais le bateau a dérivé et te voilà échoué sur une île. Pars pour 
une incroyable aventure où courage et ingéniosité t’aideront à survivre et à retourner chez toi.  

 
Oh Cyel, ça bouge !  

Cinéma & arts plastiques / 10-11 ans  

Attention, ça va bouger ! Objets, murs, rien ne sera épargné et tout deviendra vivant. Alors viens 
découvrir avec nous les secrets du film d’animation et la technique du « stop motion ».  

 
Musiques numériques  

Musique assistée par ordinateur & expériences scientifiques / 11-13 ans  

Au menu : programmation informatique et création musicale ! Invente ton scénario interactif, crée tes 
personnages à l’aide d’outils informatiques et donne-leur vie sur une bande-son que tu auras réalisée 
avec des tablettes numériques. 

 

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT 

Préhi-story  

Théâtre & archéologie / 7-8 ans  

On dit que l’homme descend du singe… Ne serait-il pas tout simplement tombé de l’arbre ?! Amuse-
toi à revivre les étapes de l’évolution de l’homme, en inventant des saynètes et en te mettant dans la 
peau de tes lointains ancêtres.  

 
Histoire cinéphonique  

Prise de son & cinéma / 9-10 ans  

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

 

Rêve ta ville  

Photo & arts plastiques / 10-11 ans  

Ta ville est-elle vraiment telle que tu la vois ? Ouvre la porte magique qui te révélera son reflet 
féerique ou cauchemardesque. À partir de photographies que tu réaliseras, tu transformeras les 
bâtiments que tu vois chaque jour.  

 



Fabrique ta radio  

Création numérique & radio / 11-13 ans  

Tu souhaites devenir animateur radio ? Une touche d’électronique et d’informatique et te voilà aux 
manettes d’une radio ! Grâce à la réalisation d’un boîtier programmable, tu lanceras tes propres 
jingles et chroniques entre les musiques. 

 

DU 6 AU 10 AOÛT 

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 ».  
 
Toimoinous  

Danse & théâtre / 9-10 ans  

Bouger, danser, dire, parler… Grâce à des jeux théâtraux et d’expression corporelle, tu participeras à 
une création sur le thème des rapports de l’individu et du groupe : « toi » + « moi » = « nous » !  

 

Hôtes de la nature  

Danse dans les arbres & arts plastiques / 11-13 ans  

Découvre une discipline bien particulière, la danse dans les arbres ! Entre la construction de totems 
végétaux et une activité d’escalade et de danse, l’arbre deviendra ton partenaire de jeu. 

 

 

 

 


