CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHÂTEAU DE L’HORLOGE

PROGRAMME
ACTIVITÉS
VACANCES
TOUSSAINT
Du 22 Octobre au 4 Novembre 2018

P

S
É
T
E
I
L
V
L
I
I
T
A C FA M
E
L
Ô

MARDI 23 OCTOBRE
14h
THÉÂTRE JEU DE PAUME

MERCREDI 24 OCTOBRE
14h
CHÂTEAU DE L’HORLOGE

VISITE DES COULISSES DU THÉÂTRE
ATELIER SPECTACLE LE VOYAGE DE TOM

Atelier de création OPEN LIGHT ORCHESTRA
Avec ZINC

Nous vous proposons une visite guidée des
coulisses. Une déambulation insolite d’une
heure pour découvrir l’envers du décor et
l’histoire de ce théâtre à l’italienne inauguré en
1787.

Venez fabriquer des lampes connectées afin de
produire ensemble une symphonie lumineuse.
L’occasion de s’initier, expérimenter et
créer vous-même ces œuvres numériques
interactives.

Ensuite nous vous proposons de participer à
un atelier autour du spectacle LE VOYAGE DE
TOM.

Enfants à partir de 3 ans
Places Limitées
Inscriptions avant le 12 octobre
Déplacement en Bus
RDV à 13h au Château de l’Horloge
Participation frais transport : 1€

aix

Môm

À partir de 10 ans
Activité Gratuite
Places Limitées
Inscriptions avant le 22 octobre
Un projet proposé par Second Nature,
soutenu par le CNC – DICRéAM, la Fondation
AFNIC et Europe créative, dans le cadre du
projet européen Future Divercities.
Avec le soutien de ZINC, en collaboration avec
Anonymal.

JEUDI 25 OCTOBRE
de 14h à 17h
CHÂTEAU DE L’HORLOGE

VENDREDI 26 OCTOBRE
16h30
JARDIN DU JAS

SAMEDI 27 OCTOBRE
15h
THÉÂTRE JEU DE PAUME

Atelier de création OPEN LIGHT ORCHESTRA
Avec ZINC

GOÛTER CLÔTURE MOIS ÉCO-CITOYEN

SPECTACLE LE VOYAGE DE TOM

Un temps convivial et de rencontre pour clôturer
le mois éco-citoyen.

Tom vient d’entrer en CP. Son doudou a disparu.
Le petit garçon part à sa recherche et croise sur
sa route un cygne, un éléphant, un crocodile et
la fameuse souris verte...
Grâce à six musiciens de l’Orchestre National
de Lyon et à la conteuse et chanteuse Landy
Andriamboavonjy, les tout-petits aussi ont droit
à leur concert ; ils peuvent écouter et chanter
quelques-unes des plus célèbres comptines
ayant trait aux animaux.
Berceuses de notre enfance ou extraits du
délicieux Carnaval des animaux de Saint-Saëns,
tous ont été arrangés dans des styles différents
: samba, tango, marche ou berceuse…

Venez fabriquer des lampes connectées afin de
produire ensemble une symphonie lumineuse.
L’occasion de s’initier, expérimenter et
créer vous-même ces œuvres numériques
interactives.

À partir de 10 ans
Activité Gratuite
Places Limitées
Inscriptions avant le 22 octobre
Un projet proposé par Second Nature,
soutenu par le CNC – DICRéAM, la Fondation
AFNIC et Europe créative, dans le cadre du
projet européen Future Divercities.
Avec le soutien de ZINC, en collaboration avec
Anonymal.

Venez nombreux !!
Activité proposée avec le Centre Social et
Culturel Les Amandiers.

RDV à 16h au Château de l’Horloge
Activité Gratuite
Inscriptions avant le 26 octobre

À partir de 3 ans
Places Limitées
Inscriptions avant le 12 octobre
Déplacement en Bus
RDV à 14h au Château de l’Horloge
Participation frais transport : 1€

aix

Môm

MARDI 30 OCTOBRE
14h
CHÂTEAU DE L’HORLOGE

MERCREDI 31 OCTOBRE
14h
CHÂTEAU DE L’HORLOGE

ATELIER PÂTISSERIE EN FAMILLE

CINÉ-GOÛTER

«Roses des sables au chocolat» et fabrication
lait de coco banane kiwi agrémenté d’un petit
coin lecture pour se nourrir aussi de belles
histoires....

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient
bercés par la même femme. Azur, blond aux
yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun
aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés
comme deux frères, les enfants sont séparés
brutalement.
Mais Azur, marqué par la légende de la Fée
des Djinns que lui racontait sa nourrice, n’aura
de cesse de la retrouver, au-delà des mers.
Les deux frères de lait devenus grands partent
chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant
d’audace, ils iront à la découverte de terres
magiques, recelant autant de dangers que de
merveilles...

Souhaitez-vous
inscrire vos
enfants à l’ACM
ces vacances?
Demandez le
programme

3 - 11 ans
To u s l e s j o u rs d e 8 h à 1 8 h
À partir de 4 ans
Participation : 2€ famille
Places Limitées
A prévoir : Un tablier
Inscriptions avant le 29 octobre

À partir de 7 ans
Participation : 2€ famille
Places Limitées
Inscriptions avant le 29 octobre

Participation financière en fonction de votre
quotient familial.
Plus d’information auprès de la directrice de
l ’ AC M o u à l ’ a c c u e i l d u C h â t e a u d e l ’ H o rl o ge.

INFORMATIONS PRATIQUES

RÈGLEMENT ACTIVITÉS ET SORTIES
Le Centre Social et Culturel Château de l’Horloge s’engage à :
- Accompagner et acheminer, en toute sécurité, les participants.
- Répondre aux besoins lors des activités et des sorties (informations, urgences...)
- Donner toutes les informations relatives aux activités et aux sorties (informations, urgences...)
- Proposer des tarifs préférentiels à tous les adhérents
- Prévenir en cas de modification (horaires, visites...)
- Faire le lien avec les structures partenaires (musées, sites culturelles...)

Accès à vélo :
10 minutes du
centre ville

Les participants aux activités et aux sorties s’engagent à :
- Régler le paiement de l’activité ou de la sortie lors de l’inscription, au plus tard la veille.
- Respecter les horaires fixés (horaire de départ, heure de repas, de visite...)
- Respecter les règlements intérieurs des transports et de lieux visités.
- Respecter les autres participants.
Nous contacter : www.cschateauhorloge.fr | contact.cdhaix@gmail.com | 04.42.29.18.70
Accès en bus :
Ligne 8 ( arrêt Horloge, arrêt Picasso )
Ligne 9 ( arrêt Picasso )
Ligne 220 ( arrêt Horloge )

Accès à vélo :
10 minutes du centre ville

- Les activités et les sorties sont réservées aux adhérents du Centre Social et Culturel Château de
l’Horloge.
- En cas d’intempéries ou d’un nombre insuffisant d’inscrits l’activité ou la sortie sera annulée.
- En cas d’absence non justifiée l’activité ou la sortie ne sera pas remboursée.

Accès à pied :
10 minutes du Centre Commercial Valcros
30 minutes du centre ville
Le centre est accessible aux personnes handicapées.
HORAIRES :
Lundi : de 9h-12h et de 14h-18h
Mardi : de 9h-12h et de 14h-17h30
Mercredi : de 9h-12h et de 14h-18h15
Jeudi : de 9h-12h et de 14h-18h
Vendredi : de 9h-12h et de 14h-17h30
PARTENAIRES :

TARIFS ADHÉSION :
Famille/Individuel : 10€
Accueil Jeune : 5€
Associations : 20€

Centre Social et Culturel du Château de l’Horloge
50 place du Château de l’Horloge, 13090 Aix-en-Provence
Plus de renseignements et inscriptions:
Accueil : 04.42.29.18.70 ou contact.cdhaix@gmail.com
Pôle Famille : 04.42.29.18.75 ou famille.cdhaix@gmail.com
Pôle enfance / jeunesse : 04.42.29.18.76 ou jeunessecdh@gmail.com

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU CHÂTEAU DE L’HORLOGE
ASSOCIATION LOU CASTEU
50 place du Château de l’Horloge
13090, Aix-en-Provence
04.42.29.18.70

contact.cdhaix@gmail.com
www.cschateauhorloge.fr
Suivez-nous sur facebook

