
Des Mots Et Des Couleurs Dans La Rue

3ème édition

du 14 au 22 Mars 2015

PROGRAMME DE LA SEMAINE

(Un tarif forfaitaire pourra être adapté en fonction de vos réservations, renseignez-vous)

desmotsetdescouleurs.77@gmail.com

Dessin de Paul, gagnant du concours illustre le poème 2014!



Samedi 14 mars de 10h à 13h 

Atelier Graffiti pour les enfants de 8 ans à 18 ans Initiation et réalisation d’une 
toile individuelle

avec Association Urban Life , petite salle du foyer rural Tarif 10€

puis de 14h à 17h,

Réalisation d’une fresque commune sur toile de 2m sur 3m Tarif 8€

prix forfaitaire de 16€ pour les enfants souhaitant participer aux 2 ateliers 
Graff

Places limitées à 20 personnes par atelier, inscription obligatoire !!!

Samedi 14 mars toujours 

Stage d’initiation Hip Hop avec un professeur diplomé, 2 séances

1 groupe de 10h à 12h ; puis 1 second groupe de 14h à 16h avec une 
démonstration 

commune aux 2 groupes devant public à 17h  tarif 6€

à partir de 8 ans et jusqu’à 18 ans Les horaires définitifs pour les demi-journées 
seront donnés quand les groupes seront formés (en fonction de l’âge des inscrits 
8/12; 13/18)

Places limitées à 14 enfants par groupe inscription obligatoire !!!grande 
salle du foyer rural

Dimanche 15 mars toute la journée, dès 10h      La famille Totem à 
Gouaix…

inspiré des albums La Famille Totem édités chez Rue du Monde et de l’exposition 
de Laurent Corvaisier

vous pourrez faire votre totem et l’assortir d’une fiche de présentation poétique, 
Totem individuel, familial, associatif… etc…. Les totems seront exposés toute la 
semaine dans le village, participation 5€ par famille ou 3€ pour un totem 
individuel. Il est conseillé de faire connaître son souhait de participation afin de 
prévoir le matériel.



Lundi 16 mars de 10h à 11h30  un rendez-vous bébés lecteurs spécial Des 
Mots et des couleurs dans la Rue,   Des Mots, des couleurs et un … tapis!

Mardi 17 mars de 10h à 11h   Le Sac à Histoires et Nathalie réserve à ses 
Tout Petits un atelier des mots et des couleurs à croquer…

Mardi 17 mars de 15h45 à 18h   Atelier d’activités manuelles à la 
bibliothèque ; Création de livres places limitées 3€ sur inscription (l’atelier est 
ouvert également aux plus jeunes maternelles à condition d’être accompagnés 
d’un adulte)

Mercredi 18 mars dès 14h30    Le carnaval ; défilé dans les rues !!!

suivi du Bal des Coquins animé par Jean Noël ALLAIN   tarif pour le Bal 4€

Jeudi 19 mars dès 9h30   Les petits vont en voir de toutes les couleurs avec 
Carine et          le RAM des Petits Pas…

Jeudi 19 mars de 15h45 à 18h dernier atelier d’activités manuelles à la 
bibliothèque toujours autour des livres places limitées 3€ sur inscription (comme 
pour le mardi, atelier ouvert aux plus jeunes maternelles accompagnés d’un 
adulte)

Vendredi 20 mars toute la journée  les amoureux des beaux mots et de la 
poésie pourront se poser à la bibliothèque autour de thé, café, petits gâteaux 
pour lire, dire, écouter….

Et puis à 18h, au foyer rural,  les baladins et compagnie vous présenteront une 
petite prestation pour acceuillir le printemps autour des mots et des couleurs…. 

Samedi 21 mars animation conte, ici ou là…. toutes les infos concernant les 
lieux et heures vous seront communiquées ultèrieurement

18h Lâcher de mots….



Dimanche 22 mars (privé) clôture de la semaine autour du verre de l’amitié avec les 
participants, bénévoles et membres de l’association! 

Toute la semaine la bibliothèque hebergera l’exposition « Le Petit Monde de Illya 
Green »,      les réalisations des différents ateliers seront exposées également 
avant d’être restituées à leur propriétaire (Livres animés, Graffitis, Totem). 

Bien sûr afin de les lâcher, vous devrez vous approprier les dix mots de 
l’opération « Dis-moi dix mots que tu accueilles… »

Des projets avec les scolaires sont en cours, vous les découvrirez tout au long 
de cette semaine, Des Mots et des Couleurs dans la rue…! 

Bonne semaine!

Des informations complémentaires viendront se greffer... suivez les liens...

Les inscriptions, réservations, renseignements sur le site 
http://desmotsetdescouleurs.unblog.fr/  ou sur la page facebook  
https://www.facebook.com/DesMotsEtDesCouleursDansLaRue

ou encore ici   desmotsetdescouleurs.77@gmail.com

ou encore là 06.37.43.47.07  


