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Artistique

« Pareils et différents »

Pour le mois d’août prochain, le Cap’Ados Méditerranée accueille
les enfants de 10 à 17 ans pour continuer sa découverte des arts sous
toutes leurs formes. En effet, durant ce mois, les ados fréquentant l’accueil participeront à des visites guidées d’expositions des deux musées
agathois. Ils auront aussi la possibilité de s’épanouir lors des journées
organisées en partenariat avec la Galerie de la Perle Noire, durant
lesquelles ils seront à la fois spectateurs, mais aussi créateurs le temps
d’un moment de partage avec différents artistes du Cœur de Ville.

La découverte de nouveaux métiers d’arts sera aussi de la partie,
permettant, peut-être à certains d’entre eux, de trouver leur voie
professionnelle. Les animateurs, proposeront, eux aussi différentes activités
manuelles et artistiques en lien direct avec le projet. Les anniversaires vont
être mis à l’honneur avec des préparatifs dignes de grands artistes.

Des veillées seront organisées certains soirs avec notamment l’une
d’entre elle qui se déroulera au Musée du Cap d’Agde, durant laquelle les ados devront résoudre un Escape Game. Le programme
de toutes les veillées d’août est consultable à l’accueil de la direction
Enfance et Famille.

Le mois de juillet sera placé sous le signe de la solidarité et de
l’entraide.
À travers des ouvrages, des forums, des jeux de société, nos jeunes
apprendront à être plus indulgents envers les autres et à s’accepter
tels qu’ils sont.

Des sorties à la journée viendront agrémenter le séjour. Nous irons
dans les différentes piscines du département, à l’école de mer, au
bowling ou encore participer au jeu de piste du Musée de l’Éphèbe.

Durant ces journées, la convivialité et le partage seront au rendez-vous,
tout cela dans un esprit bienveillant et serein.
Si tu veux vivre des moments intenses, viens nous rejoindre !

