
Passeport
Découvertessaison 2020/2021

Tendances urbaines
Arts visuels

Danse
Musique

Pour les enfants 
de 6 à 10 ans

Inscriptions à l’accueil du SI
du mercredi 15 juillet au vendredi 31 juillet
ou du mardi 11 août au mercredi 30 septembre



Le contenu…

 Î Trois activités : arts visuels -  danse - musique (percussions). Tous les enfants 
participeront 2 fois à chaque activité pour une approche puis un perfectionnement 

 Î Un spectacle  final présenté aux familles à une date et un lieu restant à déterminer, 
autour d’un flash mob mis en musique et d’une exposition sur le thème de la ville et des 
arts urbains

 Î Des temps communs aux 3 activités sont prévus pour des répétitions de la prestation 
collective de clôture.

Les modalités…

 Î 20 séances hors vacances scolaires entre le 7 octobre 2020 et le 7 avril 2021
 Î Pour les enfants de 6 à 10 ans 
 Î Pour les Cessonnais et Verdyonisiens 
 Î 3 groupes de 10 places
 Î Séances d’une 1h, les mercredis de 10h30 à 11h30
 Î 3 cycles de 3 séances pour découvrir puis se perfectionner
 Î Utilisation d’un passeport pour le suivi des activités (fréquentation, satisfaction) 
 Î Coût : 100 € +20 € de frais de dossier, fournitures comprises
 Î Inscriptions à l’accueil du SI soit du mercredi 15 juillet au vendredi 31 juillet ou entre le 

mardi 11 août et le mercredi 30 septembre 2020

L’animation…

 Î Elle sera assurée par les professeurs des écoles artistiques d’arts visuels et de danse et 
par un animateur musical issu de l’association Batterie-Fanfare de Sénart.

 Î Jusqu’aux vacances de Noël les ateliers arts visuels et Modern Jazz se dérouleront 
à l’espace culturel Gérard-Philipe à Vert-Saint-Denis, dans les salles des écoles 
intercommunales d’arts visuels et de danse. L’atelier percussions se tiendra à la Ferme 
des Arts à Vert-Saint-Denis dans les locaux de l’association-Batterie-Fanfare de Sénart.  

 Î A compter du 6 janvier 2020, les activités arts visuels et danse se dérouleront dans des 
locaux restant à déterminer.
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