Observatoire de Cestas
Opéra National de Bordeaux
Astronomie
Robotique
Expression corporelle
Théâtre
Jeux de société

tous les
s
mercredi

Programme 2020-2021
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Adresse administrative : 6A rue des Vignes 33920 Saint Savin
Tél. 07 83 14 37 56 - courriel : animation@culturesport-asso.fr
www.culturesport-asso.com - CultureSport

L’Ecole des Découvertes Artistiques et Culturelles (EDAC) s’adresse aux jeunes
enfants entre 6 ans et 11 ans et permet la découverte d’activités artistiques,
scientifiques, d’expressions corporelles ou culturelles tous les mercredis.
Les objectifs :
Participer à l’épanouissement des enfants par la découverte et l’initiation aux activités artistiques,
scientifiques et culturelles.
Favoriser le développement des capacités créatives et d’adaptation des enfants.
Favoriser la confiance en soi, la coopération et le vivre ensemble.
Favoriser la mixité sociale et mixité des sexes.
Organiser l’activité dans un cadre ludique.
Faire découvrir aux enfants la richesse du tissu associatif artistique et culturel local.
Favoriser la fréquentation d’établissements culturels (cinéma, musée,...)
Favoriser la passerelle entre les pratiques dans le cadre de l’Ecole de Découverte Artistique et Culturelle
et celle dans les associations et les écoles spécialisées.

INSCRIPTION

TARIFS
en fonction du quotient familial
tranche 1 : <1050 € - tranche 2 : >1050 €

Les inscriptions sont ouvertes à
compter du lundi 1er juin 2020 sur
Internet :
www.culturesport-asso.com

* Tarifs «annuel»

Vous pouvez aussi venir nous voir :
Du 1er au 15 septembre : Du mardi
au vendredi de 14h à 17h.

* Tarifs «à la période» (dans la limite des
places après les inscriptions annuelles) :

Centre Culturel
Rue Jacques Vergeron
33920 Saint-Savin
animation@culturesport-asso.fr
07 83 14 37 56
DOCUMENTS A FOURNIR
* Dossier d’inscription
* Bulletin d’adhésion
* Une attestation d’assurance
* Une fiche sanitaire de liaison
* Attestation quotient familial
Attention !
Nombre de places limité

(33 mercredis - inscriptions prioritaires)

tranche 1 : 140€°
tranche 2 : 160€°

:

tranche 1 : 50€°
tranche 2 : 70€°

* Adhésion à CultureSport : 15€°°
° La participation comprend : les ateliers et
les différentes sorties.
Paiement en plusieurs fois possible.
°° Possibilité d’adhesion familiale

LIEU, DATES
ET HORAIRES
Lieu : Saint-Savin - lieu à définir en
fonction des disponibilités des salles
liées à l’évolution du covid-19
Début des activités : merc. 16 sept. 2020
Fin des activités : merc. 23 juin 2021
Niv. CP-CE1 : de 9h30 à 11h
Niv. CE2-CM1-CM2 : de 11h à 12h30

AU PROGRAMME
Cycle 1 - du 14/09 au 16/10
Astronomie
Sortie à l’observatoire de Cestas : observation
au télescope, simulation de voyage dans l’espace
Cycle 2 - du 2/11 au 18/12
Théâtre d’improvisation
Cycle 3 - du 4/01 au 5/02
Robotique : crée ton robot
Cycle 4 - du 22/02 au 9/04
Créez votre jeux de société
Cycle 5 - du 26/04 au 25/06
Expression corporelle
Sortie à l’Opéra National de Bordeaux
Mercredi 23 juin
Retransmission, exposition avec les parents
(Sous réserve de modifications)

