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Amus’Art

À la découverte du 7° Art...
Bienvenue dans le monde du cinéma !

Cet été, l’Accueil de Loisirs du Littoral s’habillera de mille et une couleurs, pour devenir l’atelier « Amus’Art »
Notre thématique sera l’art sous toutes ses formes. Ce projet a pour
objectif de permettre aux enfants de s’approprier des outils, des
techniques, des méthodes qui viendront enrichir leurs capacités
d’expression et leur sensibilité artistique.

Chaque semaine, les enfants découvriront l’art de différentes
manières grâce aux œuvres d’artistes célèbres. Ils pourront ainsi
développer leur créativité notamment dans l’art de la composition
et de la couleur.

Les animateurs proposeront « les incontournables » jeux de ballons,
balades, jeux coopératifs, activités manuelles.
Des sorties à la plage et l’organisation de jeux d’eau viendront
rafraîchir nos journées.
Nous vous donnons rendez-vous sous le soleil du Littoral afin de vivre
des aventures hautes en couleurs.

L’Accueil de Loisirs du Littoral fait son cinéma au mois de Juillet.
Du premier cinématographe inventé par les Frères Lumière, à leur tout
premier film de 1895, de la caméra d’aujourd’hui aux effets spéciaux
en passant par la 3ème dimension, ou encore des dessins animés qui
deviennent des films d’animation, nous découvrirons ensemble le chemin parcouru depuis l’invention des Frères Lumière jusqu’à la magie
du cinéma d’aujourd’hui et ses nouvelles techniques.

Grâce aux biographies illustrées de Daniel Radcliffe, Will Smith, Tom
Cruise, Kristen Stewart, Robert Pattinson, nous allons découvrir les
déclinaisons des métiers du 7ème Art. La visite guidée de la salle de
projection du cinéma, les qualités requises des comédiens, le clap
du cinéma, les fabrications d’un thaumatrope et d’un folioscope
seront au programme des animations de cet été. Toute l’histoire du
cinéma depuis sa création sera abordée par l’équipe d’animation.

Un court métrage retraçant les aventures des enfants au Centre de
Loisirs pendant le mois de juillet sera réalisé sous l’œil bienveillant
d’un animateur référent.
Des sorties éducatives et ludiques seront également proposées,
séances de cinéma, visite de la salle de projection du cinéma Le
Travelling, Dino Park, Centre Aquatique de l’Archipel de vie, visite du
Musée de l’Éphèbe du Cap d’Agde, plage.
À vos story-boards et vos caméras, Au mois de Juillet, la star c’est toi !
Si tu veux vivre des moments intenses viens nous rejoindre !

