Activités pour les groupes 2016/2017 - agrément Jeunesse & Sport (22-347)

Activités pour les groupes
(ALSH, CLSH, randonneurs, autocaristes, associations, centres sociaux)

Visite du "Sentier Musical"

(d'Avril à Novembre, dès 10h)

Dans une vallée boisée, sur un parcours magique et merveilleux, amusez-vous à écouter et découvrir les sons.
• Visite en autonomie, durée 1h30 à 2h, tout public.
• Répartition en petits groupes de 7 à 10 personnes au maximum (départ toutes les 10 minutes).
• Tarifs (à partir de 8 personnes (hors accompagnateurs), sur réservation) :
Enfant (≤14 ans) : 4€ / Adulte (>14 ans) : 6€ / Accompagnateur : gratuit.

Animation "Organologie"

(toute l'année scolaire)

Du son à la musique, de l’objet à l’instrument.
Faites sonner des objets du quotidien pour comprendre comment fonctionnent les instruments de musique et
les classer dans différentes familles.
• Animation-spectacle, durée environ 2h, dès 3 ans.
• Effectifs : 30 personnes au maximum (hors accompagnateurs).
• Tarifs : 130€ au Centre de Découverte du Son, ou 150€ (+frais de déplacement) sur site extérieur (-50km),
devis sur demande pour sites distants de 50km et plus.

Atelier "Sons buissonniers"

(toute l'année scolaire)

Cueillons, récupérons et ramassons dans la nature pour faire des sons.
Découvrez et apprenez à fabriquer et à manipuler des instruments de musique verte.
• Animation en milieu naturel ou atelier en salle, durée environ 2h, dès 6 ans.
• Effectifs : 30 personnes au maximum (hors accompagnateurs).
• Tarifs : 130€ au Centre de Découverte du Son, ou 150€ (+frais de déplacement et repérage) sur site
extérieur (-50km), devis sur demande pour sites distants de 50km et plus.

Les thèmes proposés sont modulables et adaptables.
Les animations et ateliers peuvent avoir lieu dans vos locaux.
Exemples d'organisation:
• Effectif ≤30 personnes:
A la 1/2 journée :
-Visite du Sentier Musical.

A la journée :
-Matin : Animation ou atelier.
-Pique-nique sur place (non fourni).
-Après-midi : Visite du Sentier Musical.

• Effectif >30 personnes:
A la 1/2 journée :
-Visite du Sentier Musical.
ou
-Visite du Sentier Musical + Atelier Sons Buissonniers
(2x1h : pendant les départs et retours échelonnés).

A la journée, 2 groupes A et B :
-Matin : -Groupe A : Visite du Sentier Musical.
-Groupe B : Animation ou atelier.
-Pique-nique sur place (non fourni).
-Après-midi : -Groupe A : Animation ou atelier.
-Groupe B : Visite du Sentier Musical.

Sur place à votre disposition:
Aires de pique-nique, WC, salle de 100 m2, boutique, buvette.
Centre de Découverte du Son 22140 Cavan / 02 96 54 61 99
kreizennarson@wanadoo.fr - http://decouvertesonore.info

