EN BALADE
regards sur les paysages

Projet expérimental 2012 – 2015 – Parcours éducatif, artistique et culturel

Groupe scolaire Albert CAMUS/ Quartier d’AVALIX

Poser un regard sur les paysages du quotidien, être à l’écoute des sons familiers, voici plusieurs années que
les enfants, les enseignants du groupe scolaire A.Camus, les parents, les artistes invités et les intervenants
culturels d’Athénor, du Grand café et de l’Ecole d’arts, les animateurs du Temps Péri-Educatif et de l’Oﬃce
Municipale de la Jeunesse, les adhérents de la Maison de quartier, l’Amicale Laïque A. Camus, les familles et
les habitants se rencontrent et se retrouvent pour partager des expériences artistiques et culturelles dans
leurs paysages.
Observations et écoute de l’environnement, enregistrements de la nature, pratiques artistiques, spectacles
et visites d’expositions, création et fabrication de jardins, et promenades dans le quartier d’Avalix , sur le
littoral ou en Brière... Autant de moments riches ont nourri le parcours éducatif, artistique et culturel de
ces trois années.

Nous avons le plaisir de vous convier à découvrir le fruit de toutes ces rencontres
et relations tissées dans le temps avec au programme de nombreux rendez-vous
artistiques et culturels mais aussi ludiques et festifs. Ouvert à tous.

EN BALADE
regards sur les paysages

Du 8 au 19 juin 2015
A l’Ecole Camus, dans le quartier Avalix et ses alentours
Entrée libre.

Renseignements et contacts :
Ecole A. Camus : 02 40 53 45 40 - Maison de quartier Avalix : 02 40 70 95 92

Deux temps forts : vendredi 12 et vendredi 19 juin De l’école à l’OMJ, à la Maison de
quartier, de l’école au front de mer, de l’OMJ au port de Saint-Nazaire : - Expositions – Jardins de poche - Les insectes
jardiniers - Restitutions des travaux des enfants et quelques surprises… Ateliers de fabrication / Concerts « nature »
/ Bornes d’écoute / Apéritif cocktail / Animations musicales / Les jardins intérieurs de l’OMJ / Vidéo projections /
Rencontre avec des artistes / Pique-nique participatif/ Balade et découverte / Goûter et jeux sur la plage / Visites des
jardins de Gilles Clément / Théâtre /……
Suivez le programme…Venez nombreux.

