été 2021

Animations pour tous
à l'Espace de vie sociale

G
RA
TU
IT

JOURNALISME
3 ET 4 JUILLET

CHASSE AUX SONS

De 9h30 à 16h30
Viens participer à l’élaboration d’une
gazette pour couvrir la résidence
Après l’école… proposée par la
mairie, autour du projet de
réhabilitation de l’ancienne école
Saint Charles. Deviens reporter,
réalise des interviews, des
photographies...

7 JUILLET
De 14h à 17 h
En balade le casque sur la tête, un
micro à la main, tu pars à la
recherche des sons qui attirent
l'oreille.

STREET ART
PORTRAITS GÉANTS
5 ET 6 JUILLET
De 9h30 à 16h30
Création d’œuvres
photographiques géantes qui
seront collées sur les murs de
l'Espace de vie sociale. Prise de
vues, découpage, collage.

A c t i v i t é s

1 2 - 1 7

a n s

CRÉATION D'UN JEU
DE SOCIÉTÉ
12 ET 13 JUILLET
De 9h30 à 16h30
Deux jours pour découvrir les
mécanismes des jeux de société et
en créer un. N’hésite pas à venir
avec ton jeu favori !

STREET ART
FRESQUE MURALE

PILATCRAFT
8 ET 9 JUILLET

19 ET 20 JUILLET

De 14h à 17 h
Deux après-midi de découverte et
de création autour de Pilatcraft : le
Pilat virtuel créé sur Minecraft.
Réalisation d’un court-métrage sur
le jeu.

De 9h30 à 16h30
Viens participer à la création d'une
peinture murale en créant tes
pochoirs et en peignant les murs à
la bombe.

A c t i v i t é s

1 2 - 1 7

a n s

CHANTIER PILAT
PROPRE ET VIDÉO

FANTASTIBOOK
PHOTO NUMÉRIQUE

22 ET 23 JUILLET

27 ET 28 JUILLET

De 9h30 à 16h30
Pendant deux jours, pars à la
chasse aux déchets sauvages. Mais
aussi à la chasse aux images, avec
la réalisation d’un spot de
prévention sur les déchets.

De 9h30 à 16h30
Prises de vues et retouches :
Réalise des photos fantastiques
avec des effets surprenants.

IMPRESSION 3D
26 JUILLET
De 9h30 à 16h30
Atelier d'initiation et de découverte
autour de l'impression 3D :
apprendre à modéliser des formes
simples, à utiliser une imprimante
3D et créer sa propre pièce.

A c t i v i t é s

1 2 - 1 7

a n s

CHASSE AUX SONS
AUX BRAVOS
23 ET 24 AOUT
De 14h à 18h le 23
De 9h30 à 16h30 le 24
En balade le casque sur la tête,
un micro à la main, tu pars à la
recherche des sons qui attirent
l'oreille.

REPORTAGE VIDÉO
DANS LES COULISSES
DES BRAVOS

ESCAPE GAME
25 AOUT
De 14h à 17h
Il y a eu un meurtre la nuit
dernière. Rejoins une équipe
d'enquêteurs pour faire la
lumière sur une sombre affaire.
Une expérience entre le cluedo et
l’escape game, l’idéal pour bien
finir l’été !

18 ET 19 AOUT
De 9h30 à 16h30
Immersion au cœur des Bravos des
ados pour la réalisation d’un
reportage sur l’évènement. Viens
réfléchir, filmer, enregistrer,
interviewer…

A c t i v i t é s

1 2 - 1 7

a n s

SOIRÉES JEUX
DE SOCIÉTÉ

SOIRÉE LIGHT PAINTING
7 JUILLET

21 JUILLET ET 20 AOUT

À partir de 20h
Le ligth painting est une technique
photo qui permet de dessiner avec
la lumière et créer des images
surnaturelles.

À partir de 19h
Au programme : Crêpes et
découverte de jeux de société en
tous genres.

ATELIER
RÉPARA(C)TION
10 JUILLET
De 10h à 12h
Répara(c)tion est un atelier où l’on
peut réparer ses objets qui ne
fonctionnent plus, grâce aux
compétences de chacun.

A c t i v i t é s

p o u r

t o u s

CONTACTS

Espace de vie sociale
Les 4 versants
11 rue de la barge
42410 Pélussin
04 69 32 52 06
animation@les4versants.fr
https://les4versants.fr

Les 4 Versants
evsles4versants

INSCRIPTION
Adhésion à prix libre.
Le tarif des activités pour les jeunes de 12 à 17
ans est défini en fonction du quotient familial.
Nous acceptons les paiements en
Chèque-Vacances.

Tarifs à la journée
(le prix de l'activité varie
en fonction de la durée).

2021

Le stage journalisme organisé dans
le cadre de la résidence à l'école
Saint Charles les 3 et 4 juillet, est
gratuit.
Les "Activités pour tous" sont à
prix libre.

L’ÉQUIPE
Photo : Olivier LAJUZAN

À PROPOS

De gauche à droite :
Xavier Pagès, animateur multimédia
Romane Pontet, coordinatrice
Étienne Cugnet, animateur jeunesse

Les 4 Versants est un lieu ouvert situé à Pélussin, qui
met à disposition des ressources matérielles et des
connaissances au service de l’expression des habitants
du territoire. À travers des ateliers, des stages ou des
événements, l’association a centré son action sur des
pratiques artistiques et culturelles, l’utilisation d’outils
numériques et leur application dans le multimédia. En
2020, elle a obtenu l'agrément Espace de vie sociale
délivré par la CAF. L'association souhaite désormais
diversifier ses activités afin de devenir un véritable
tiers-lieu citoyen et intergénérationnel façonné par les
habitants du territoire. Il s'agira notamment de
proposer davantage d'activités pour les jeunes de 12 à
17 ans, dès la prochaine rentrée scolaire.

EVS

