STAGE N° 22

C'est graff docteur ???
PILOTE DU SÉJOUR
Référent :

Structure :

MJC Chazelles-sur-Lyon

Adresse :

Rue Joanny Desage 42140 Chazelles-sur-Lyon

Téléphone :

04 77 54 29 21

Dates :

du

Email :

Lundi 25/07/2022

Mathieu BEAUVAIS

mjcchazelles@gmail.com

au

Jeudi 28/07/2022

LIEU

DURÉE

ÂGES

Chazelles-sur-Lyon

4 jours - 3 nuits

11-14 ans

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PRESTATAIRES

Ass. Popotte/ Ope

2 groupes de 7 jeunes
1 animateur BAFA par groupe

FÉDÉRATION RÉFÉRENTE
ASSO DPT MJC LOIRE

HÉBERGEMENT

Sous toiles de tentes
(fournies)
Camping de Hurongues

DESCRIPTIF DU PROJET
Projet pédagogique :

Construit comme un parcours, le stage invitera les participant.es à réaliser des œuvres de Street art à l’effigie de personnalités qui les
inspirent grâce à une technique de fabrication numérique de pochoirs et de peinture à la bombe.
Objectifs :
- Créer une atmosphère de vie et de vacances favorisant la rencontre, l'entraide, le vivre et le faire ensemble
- Permettre à chacun de participer à un projet artistique collectif permettant une valorisation de retour dans sa structure
- Découvrir des techniques artistiques contemporaines

Contenu de l’animation :
- Découverte et initiation au graff
- Participation à la réalisation d'une fresque (peinture à la bombe)
- Création et découpe de pochoirs (infographie et découpe laser)
- Soirée débats mouvants
- Soirée Fluo
- Archerie Tag
- Piscine au camping

Complément d’information :

Mise à disposition de minibus pour les déplacements pendant le séjour - Permis B et expérience de la conduite de minibus souhaitable.
Une part importante du séjour sera consacrée à la vie collective (installation du campement, choix des menus, cuisine, jeux et détente)

INFORMATIONS
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE - Direction attractivité sports tourisme Hôtel du Département - 2 rue Charles de Gaulle - 42022 SAINT-ÉTIENNE Cedex
1 Véronique CHALLET - Tél. 04 77 59 96 95 - veronique.challet@loire.fr - Emmanuel RANCON - Tél. 04 77 59 96 96 emmanuel.rancon@loire.fr

