Ateliers d'argile en famille
Les sculptures de François POMPON
interprétées par les habitants de
Chenôve.
Technique du modelage avec de la terre

Centre
Social

Suivez l'actualité de la
MJC Centre Social sur
Facebook
et sur le site
mjc.chenove.net

Encadrement : HARRABI HABIBA, artiste en Arts Visuels

François Pompon, né le 9 mai 1855 à Saulieu (Côte-d'Or)
et mort le 6 mai 1933 à Paris, est un sculpteur français.
Il est connu du grand public pour ses sculptures
animalières dont le style novateur se caractérise par la
simpliﬁcation des formes et des surfaces polies.

Mardi 13 avril 14h00 - 16h30

La participation aux diﬀérentes activités de la MJC Centre
Social nécessite l'adhésion à l'association :
8€ pour les moins de 18 ans
La MJC Centre Social se réserve le droit de modiﬁer les
activités en cas de mauvais temps ou d'imprévus.
L'ensemble des activités proposées est conforme aux
protocoles sanitaires mis en place pour lutter contre la
pandémie de Covid-19
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Initiation et découverte de l’argile , les techniques
de la sculpture, et la céramique.

Jeudi 15 avril 14h00 - 16h30
Projection de quelques sculptures de François Pompon,
puis, chaque participant fera :
- le modelage d’une sculpture,
- la ﬁnition des sculptures,
- l'exposition des sculptures.

A partir de 6 ans
places limitées
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MJC
7, rue de Longvic
03.80.52.18.64

Centre
Social

2, Place Pierre
Meunier
03.80.51.56.13

La Boîte
à Vélos

4, rue Lamartine
09.53.57.23.34

La Boîte à photos Mobile

Mon premier ﬁlm d’animation

Dessin Manga
Centre
Social

Vous avez envie d’avoir une belle photo de famille, de
vous faire photographier seul(e) ou avec vos amis ?
La Boîte à photos Mobile va vous permettre d’avoir de
beaux portraits-souvenirs !

Encadrement : Aurore Pugliesi, Médiatrice artistique

Jeudi 22 avril 13h00 - 17h00
Première installation de l’année sur le Mail, face à la
Boîte à Vélos et la Bibliothèque.
Présence de 13 heures à 17 heures le jeudi 22 avril
(ou mercredi 21/04 en cas de mauvais temps annoncé).
Le club de foot CSL Chenôve nous
accompagnera pour cette sortie et il
proposera des ateliers gratuits aux
jeunes garçons et ﬁlles.
Ensuite, venez décorer un cadre qui accueillera votre
photo préférée au cours d’un atelier le samedi 1er mai
de 15h à 18h

Tirage de 20x30 avec son cadre

Mercredi 14 avril 10h00 - 12h00

Encadrement : Mathieu Peset, auteur-réalisateur
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Mardi 20 avril 14h00 - 17h00

Centre
Social

Cet atelier permettra aux enfants de découvrir la table
Mashup. Cet un outil innovant leur permettra de s’initier au
montage, en plaçant simplement des cartes associées à des
images, des musiques, des sons… sur la surface réactive de
la table. Ils pourront ainsi créer leur propre ﬁlm d’animation à
partir de sons et d’images tirés de ﬁlms
d’animation ou de leurs propres
dessins, en laissant libre
court à leur créativité.
De 7 à 12 ans

Atelier découverte du dessin manga, apprentissage des
proportions du visage et du
corps. Création et/ou
reproduction de
A partir de 10 ans
votre personnage
places limitées
préféré.
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Découverte du pré-cinéma

2

Centre
Social

Boîte à Vélos
Durant toutes les vacances,
continuez à venir réparer
votre vélo à "la Boîte à
Vélos" située sur le Mail.
Bénéﬁciez des bons
conseils des professionnels
et des bénévoles.

Lundi 19 avril 14h00 - 16h00
Au cours de cet atelier ludique, les enfants vont découvrir la
magie du cinéma. Ils vont manipuler des objets permettant
l’illusion du mouvement, et ils vont fabriquer
leurs propres jouets optiques,
comme le thaumatrope
De 6 à 11 ans Gratuit
ou le phénakistiscope.

