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Les rendez-vous à venir d'avril à juin 2017, avec une version PDF que tu peux imprimer et
lire chez toi tranquillement si besoin.

Nantes
•

jeudi 27 avril (19h, place du Bouffay) : jeu en ville. Les rues sont un espace où l'on peut jouer, se rencontrer,
revendiquer, débattre. Exécutons le droit de jouer dans tous les espaces, contester que le jeu n'est pas
seulement pour les enfants et qu'il n'est pas genré. Allons reconnaître que le jeu comme une pratique culturelle.
Jouons en Ville !

•

jeudi 27 et vendredi 28 avril (tout la journée au 102 rue Saint-Jacques) : les 36h d'akti. Mais c'est quoi ? 36h
où il est possible de pratiquer de l'akti sans s'arrêter...De l'activité manuelle, à l'atelier bois, auxactivités
d'expression.... et encore d'autres seront prévues. Alors viens continuer à pratiquer de l'activité, à te former !

•

mardi 2 mai (18h30 au 102 rue Saint-Jacques) : information collective, présentation des CEMEA. Tu as
envie de découvrir les CEMEA, de connaître les différents champs d'action de l'association, et de savoir
comment t'y impliquer ? N'hésites pas à venir.

•

mercredi 3 mai (14h-16h, 102 rue Saint-Jacques) : atelier Fais ton CV. Viens réfléchir à ton CV+ lettre de
motivation + recherche stage pratique+ postes d'animateurs-rices »

•

jeudi 18 mai (20h, 102 rue Saint-Jacques) : café pédagogique Â« Histoire de la Palestine Â».

•

jeudi 25 mai (19h, place du Bouffay) : jeu en ville.

•

mardi 6 juin (18h30 au 102 rue Saint-Jacques) : information collective, présentation des CEMEA. Tu as
envie de découvrir les CEMEA, de connaître les différents champs d'action de l'association, et de savoir
comment t'y impliquer ? N'hésites pas à venir.

•

jeudi 22 Juin (18h au 102 rue Saint-Jacques) : chansons chantées, chansons signées, et introduction à la
LSF. Viens apprendre des Comptines et des chansons, en chantant ainsi qu'en langue des signes !

•

jeudi 29 juin (19h, place du Bouffay) : jeu en ville.

Le Mans
Tous les rendez-vous suivants se déroulent dans les locaux des Ceméa au Mans, 71 avenue Yzeux.
•

mardi 2 mai (19h) : soirée animation linguistique. Si tu as envie de te former sur de l'animation linguistique
pour accompagner des temps d'animation de groupes internationaux ou juste pour le plaisir, n'hésite pas à venir
sur cette soirée.

•

jeudi 11 mai (19h) : soirée jeux de société. Sur cette soirée nous jouerons à des jeux de société pour les 3-6
ans et nous prendrons le temps de discuter des dynamiques spécifiques à ces jeux et de ce que cela peut
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provoquer de jouer aux jeux de société pour ce public.
•

samedi 13 mai (14h) : atelier bois. Une démarche de jeu, découverte autour d'un atelier pour pratiquer et
apprendre à pratiquer avec des enfants. Fabriquer, construire et travailler le bois, c'est pour tous les âges !

•

samedi 20 mai (14h, Contre-allée des quinconces des Jacobins) : Fête du Jeu. Les Ceméa sont membres du
collectif organisant la fête du jeu au Mans. Nous proposerons dans ce cadre des jeux extérieurs en bois (Kubb,
Molkky, palet breton...) puis ensuite, nous jouerons à des jeux extérieurs qui ne nécessitent pas de matériel
spécifique.

•

mardi 23 mai (19h) : Soirée animation linguistique. Si tu as envie de te former sur de l'animation linguistique
pour accompagner des temps d'animation de groupesinternationaux ou juste pour le plaisir, n'hésite pas à venir
sur cette soirée. Nous pourrons aussi sur cette soirée chanter des chansons en langue étrangère pour les petits
et les moins petits.

•

jeudi 25 mai (19h) : soirée Jeux de Société. Sur cette soirée nous jouerons à des jeux de société pour les 3-6
ans et nous prendrons le temps de discuter des dynamiques spécifiques à ces jeux et de ce que cela peut
provoquer de jouer aux jeux de société pour ce public.

•

jeudi 8 juin (19h) : soirée Jeux de Société. Dans la continuité de la soirée du 11 mai, nous jouerons à des
jeux destinés à un public adolescent et/ou adulte et nous réfléchirons à quelle typologie de jeux existe pour les
plus grands.

Maine-et-Loire
On n'a pas forcément de lieu encore pour tout. Pour plus d'info sur le lieu ou description d'un évènement, tu peux
envoyer un mail à Emma : e.trubert cemea-pdll.org

Pour s'inscrire et/ou avoir des renseignements : angers cemea-pdll.org.
•

mercredi 26 avril (18h30, centre de Loisir à st Sylvain d'Anjou) : café pédagogique Â« violences anodines
Â». Le quotidien est rempli de petites violences qui passent parfois inaperçu que ce soit entre enfants ou entre
adultes et enfants. Comment les repérer pour pouvoir agir dessus, à la maison, au centre de loisirs, à l'école ?

•

mardi 2 mai (18h30 3 rue pierre lide ANGERS) : information collective, présentation des CEMEA. Tu as
envie de découvrir les CEMEA, de connaître les différents champs d'action de l'association, et de savoir
comment
t'y impliquer ? N'hésites pas à venir.

•

mercredi 3 mai (14h-16h au 3 rue Pierre Lise ANGERS) : atelier Fais Ton CV. Viens réfléchir à ton CV+ Lettre
de motivation + recherche stage pratique+ postes d'animateurs-rices

•

mercredi 3 mai (20h, place du Ralliement à Angers) : jeu en ville. Les rues sont un espace où l'on peut jouer,
se rencontrer, revendiquer, débattre. Exécutons le droit de jouer dans tous les espaces, contester que le jeu
n'est pas seulement pour les enfants et qu'il n'est pas genré. Allons reconnaître que le
jeu comme une pratique culturelle. Jouons en Ville !

•

mercredi 10 mai (20h au 3 allée du Haras ANGERS) : café pédagogique Â« c'est quoi le volontariat ? Â».
On a tous et toutes entendu parlé, de prêt ou de loin, du volontariat. Mais qu'est ce que c'est réellement ? Qu'est
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ce qu'on peut y faire ? Ce café péda est le moment idéal pour poser tes questions et t'ouvrir aux différentes
formes que cela peut prendre par le biais de témoignages d'ancien-nes volontaires.
•

mardi 16 mai (19h30 à la maison de quartier Jacques Tati ANGERS) : café pédagogique Â« handicap et
accessibilité aux loisirs Â».

•

mardi 6 juin (18h30) : information collective, présentation des CEMEA. Tu as envie de découvrir les
CEMEA, de connaître les différents champs d'action de l'association, et de savoir comment t'y impliquer ?
N'hésites pas à venir.

•

mercredi 13 juin (19h30 à la maison de quartier Jacques Tati ANGERS) : café pédagogique Â« handicap et
sexualité Â»

Week-ends
•

6, 7 et 8 mai (au 102) : week-end activités manuelles. 3 jours de formations, expérimentations, bidouilles
autour du film d'animation sous toutes ses coutures ... L'invitation et les informations pratiques se trouvent dans
le flyer joint à cet article.

•

6, 7 et 8 mai (au 102) : week-end genre et questions non-mixtes. Temps d'échange sur le consentement,
soirée mini-métrages et temps d'agir en parallèle du week-end activités manuelles ... Découvrez le programme
complet dans le flyer joint !

•

du 25 au 28 mai (à ST Georges sur Loire) Week-end Rando/aménagement extérieur. Cette année, nous vous
proposons un weekend rando sur le thème de « vivre dehors ». Il se déroulera à la ferme du petit faiteau, à St
georges sur loire (49) du 25 au 28 mai sur le lieu où une de nos bases de loisirs aura lieu cet été. Pour s'inscrire
et avoir plus d'informations contacter accueil cemea-pdll.org ou 02 51 86 02 60.
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