Le Centre de ressources artistiques EEDF de la Merlerie vous propose :
Des ateliers artistiques encadrés par des artistes professionnels
Ou
Des activités libres sur la base d’échanges de savoir entre les participants
Les « ATELIERS» encadrés par des artistes professionnels sont destinés au public jeune
de plus de 16 ans et aux adultes
Il s’agit de découvrir et d’approfondir 4 à 5 heures par jour une discipline artistique et de construire
tout au long de la semaine, une présentation collective publique le samedi soir sur une scène
ouverte !!!
En dehors des horaires de l’atelier choisi, chacun peut librement et gratuitement participer aux
activités libres.

Atelier «Chant et Rythmes» du 3 au 9 août 2015
Circle Song, scat afro Jazz, pop, chants du monde, gumboots
Diana Huidobro : chanteuse et percussionniste
 Chant créatif à capella sur un répertoire ethnourbain
 Initiation au circle song, (cercle de chanteurs):
Chants polyphoniques et corpo-rythmes
 Mise en place de déambulations rythmiques
 Gumboots (Pensez à apporter votre paire de
bottes en caoutchouc)

Atelier « Contes et légendes» Du 3 au 9 août 2015
Agate Duperrey : conteuse
 Découvrir (re) les contes, mythes et légendes
 Choisir un texte et le travailler pour le conter
 Pratiquer des techniques de racontée :
o Lecture à plusieurs et à voix haute
o Présentation au Kamishibaï (théâtre d’images)
o Techniques de racontée en solo ou à plusieurs
 Préparer un spectacle (décors et sons, costumes et
masques, accessoires
 Créer et présenter un spectacle de conte

Atelier «Théâtre d’Ombres»
10 au 16 août 2015
Jean Louis Esclapès
metteur en scène et comédien
Jouer à partir de mots-clés ou de thèmes
Passer du grand au petit ou du géant au minuscule,
Déformer un personnage ou un objet dans la lumière
Jouer avec des objets de la vie quotidienne, détournés.
Créer des ambiances sonores
Rechercher le meilleur angle de vue pour ce que l’on
souhaite mettre en valeur
Mise en scène: poèmes, haïkus, courtes scènes

Atelier
« Photos »
10 au 16 août 2015
Sandra Vanessa Liégeois Photographe
 Techniques du laboratoire argentique, photogrammes,
sténopés.
 Reportage en numérique et choix des photos en vue
d'une exposition
 Techniques de l'image : petits jeux, analyse d'images,
cadrage, hors champ, parcours de l'œil. ..
 Initiation à la retouche numérique
 Tout au long du stage, apports théoriques variés avec un fond d’images de photographes reconnus et celles
de l'intervenante
Pour cet atelier, pensez à amener votre appareil photo et votre ordinateur portable (si vous en avez un).

Une autre proposition est aussi possible !!!
Des échanges d’activités « libres et participatives »
Chaque jour, des activités ponctuelles sont aménagées par l’équipe bénévole du centre.
Les participants qui le souhaitent sont aussi invités à faire des propositions. Tout le monde peut ainsi s’essayer à
de nouvelles pratiques et faire bénéficier les autres de ses compétences, en fonction du matériel et des locaux
disponibles. Les enfants de plus de 6 ans peuvent y participer.
Pour plus d’infos sur les ateliers qui auront lieu chaque semaine et sur
l’organisation de celui que vous aimeriez mener, prenez contact avec
claudie.delpey@voila.fr
Au programme suivant les semaines : Couture, dessin, peinture, poésies,
chants, pâtisserie, jeux de société, promenade etc…
Dans le cadre des activités libres du 3 au 9 août 2015, un chantier
d’entretien des espaces verts , encadré par le
responsable du centre sera proposé à ceux qui le
souhaitent.

INFOS PRATIQUES
La Merlerie
Centre des Éclaireuses Éclaireurs de France
03600 Colombier
Tel : 06 17 70 08 43
Accès
Par le train : Gare SNCF de Commentry à 6 km
Par la route : A 15 km de Montluçon (A 71)
A 200 m après l’église du village, prendre la première route à Gauche et suivre les panneaux « La Merlerie »

HEBERGEMENT ET REPAS
L’hébergement se fait en camping (chacun emmène son matériel). Possibilité de dormir en dortoir sur demande et en
fonction du nombre de places.
Les repas sont préparés par un(e) cuisinier(e) bénévole aidé par les participants à tour de rôle. Chacun donne un petit coup
de main sur les tâches collectives...

TARIFS
Les « ateliers » encadrés par des artistes professionnels: public adulte
A partir de 16 ans sous la responsabilité d’une personne majeure
Adultes + 26 ans «membres actifs» : 320 euros
Autres adultes + 26 ans : 320 euros + cotisation
Jeunes – 26 ans «membres actifs»: 220 euros
Autres jeunes – 26 ans: 220 euros + cotisation

Les activités libres : public enfant et adulte
Les enfants à partir de 6 ans peuvent être pris en charge sur des activités libres pendant que les parents sont sur leurs
ateliers
Adultes + 26 ans «membres actifs» : 200 euros
Autres adultes + 26 ans : 200 euros + cotisation
Enfants et jeunes - de 26 ans «membres actifs»: 150 euros
Autres enfants et jeunes - de 26 ans: 150 euros + cotisation
Enfants de moins de 6 ans : participation aux frais de nourriture

Les mineurs sont accueillis à la Merlerie sous la responsabilité d’un adulte
Ces tarifs sont calculés du lundi 10H00 au dimanche 10H00 et comprennent :
 L’hébergement en camping ou dortoir.
 Les repas.
 Les ateliers encadrés par des professionnels
 Ou Les activités libres proposées par l’équipe du centre et les participants

CHEQUES VACANCES ACCEPTES
Compte tenu du nombre limité de places pour les ateliers encadrés par les artistes professionnels, l’inscription ne sera prise
er
en compte qu’après réception du versement d’un acompte de 30%. Les Inscriptions sont ouvertes à partir du 1 avril 2015
auprès de Claudie Delpey - Eclaireuses Eclaireurs de France- 30 rue de l’égalité 93170 Bagnolet

Toutes les infos sur le site
www.lamerlerie.ecles.fr
Contact: Claudie Delpey 06 17 70 08 43 claudie.delpey@voila.fr

« Eclaireuses Eclaireurs de France , mouvement de scoutisme laïque et d’éducation populaire… »

