
Expression
· Un parcours autour du
théatre d'impro...
· Un parcours autour du
masque.

Handicap et
Expression

Les personnes vivront en
commun un parcours autour
du handicap et de l'expres-
sion avec une troupe de
théatre mixte.

Handicap
Un parcours pour les person-
nes qui ne connaissent pas le
public et qui souhaiteraient tra-
vailler avec. Objets de travail :
• L'accueil d'un·e enfant ou d'un·e
jeune en situation de handicap.
• Intégration dans un espace de loi-
sirs : Comment ? Pour y faire quoi ?
Quel type de handicap ? etc.
Un parcours pour les person-
nes ayant déjà réfléchi et/ou
travaillé avec ce public. Objets
de travail :
• Les relations Animateur·ices /
Educateur·ices / Parents. La place
de chacun·e, la prise en compte
du/de la jeune ?
• Les logiques d'intégrations : De
la volonté politique à la réalité du
quotidien ? Comment ? Quel sens ?

Petite enfance
- La motricité libre
- Le/la jeune enfant et le livre :
• Découverte d'outils, des malles
vagabondes, qui circulent dans
des centres de loisirs, bilbliothè-
ques, crêches etc.
• Proposition de construction de
malles
• Proposition de jouer avec les
livres.
- Échanges et travail sur les
stages petite enfance en 2010.
- La petite enfance et le handi-
cap....

28 et 29 Novembre 2009
La Morosière

Neuvy en Mauges (49)

Week-end : handicap,petite enfance, expression >>>
Renseignements et inscriptions :
Le week-end commence le samedi à 14h et se
termine le dimanche à 17h.
Pour des raisons d'organisation, nous vous de-
mandons de vous inscrire à l'avance.
Un participation aux frais de 20€ est deman-
dée (hébergement, nouriture, matériel pédago-
gique, etc.)
Les frais de transport sont remboursés en cas
de covoiturage ou si le co-voiturage n'est pas
possible (isolement géographique par
exemple).
Les inscriptions peuvent se faire :
• par courrier en renvoyant le bulletin d'inscrip-
tion ci-dessous aux Ceméa Pays de la Loire -
15 bis allée du cdt Charcot - 44000 Nantes
• par téléphone au 02 51 86 02 60

Bulletin d'inscription :
Nom :

Prénom :

Téléphone :

E-mail :

Stage effectué :

Week-end sur lequel vous vous inscrivez :

Je propose un covoiturage
Je cherche un co-voiturage

Ville et département de départ :

En plus des week-ends, et des rendez-vous annoncés dans la plaquette jointe :
- Le groupe Rando / escalade propose un rendez-vous escalade chaque dimanche de 14h à 17h (hors vacances

scolaires) au Landreau (44). Contact : nadej@no-log.org
- Le groupe Jeux propose un rendez-vous jeux mensuel. Plus d'infos prochainement sur notre site ressources
(http://www.ressources-cemea-pdll.org)

Nantes 15 bis allée du Cdt Charcot - 44000 Nantes - 02 51 86 02 60
Le Mans 71 avenue Yzeux - 72000 Le Mans - 02 43 82 73 08
Angers 2 rue Joseph Cussoneau - 49000 Angers - 02 41 44 31 14
St Hilaire de Riez BP 71 - 85270 St Hilaire de Riez - 02 51 86 02 60
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