OFFRE GROUPES LOISIRS
VACANCES TOUSSAINT 2021
PLATEAU CRÉATIF – QUAI DES SAVOIRS
Dans le cadre du festival annuel du Quai des Savoirs « Lumières sur le Quai », de
nouveaux ateliers loisirs inédits sont proposés aux groupes de jeunes et loisirs.

Du 26 au 29 octobre :
2h / Programme ton œuvre numérique interactive // par La Cie du code
Cet atelier permettra aux jeunes de réaliser leur œuvre
numérique interactive, visuelle et sonore, tout en les initiant à la
programmation informatique et à l’électronique. Les animateurs
présenteront des réalisations possibles et accompagneront les
jeunes pour créer les leurs grâce à l’interface Adacraft et à la
carte micro:bit ! Dessin qui change de couleur et de texture
lorsqu’on bouge notre nez, motifs qui se créent lorsque l’on parle,
ou encore vague de lumières colorées accompagnée de
mélodies contrôlées par les mouvements collectifs de nos bras... autant de créations possibles qui
matérialiseront les liens entre nous et avec les machines.
Info pratiques :
Les mardis, mercredis, jeudis ou vendredi matins de 10h à 12h.
Maximum 12 enfants, groupes de 8 à 12 ans ou de 13 à 16 ans.

Du 02 au 05 novembre :
2h / Upgrade ta garde-robe grâce à la sérigraphie ! // par Bitono
Durant cet atelier, nous proposons aux jeunes de ramener un
vêtement (t-shirt, short, pantalon, robe, foulard...) et de le
transformer grâce à la sérigraphie.
À l’aide de papiers découpés et de formes déjà prédécoupées,
chaque participant pourra imprimer divers motifs sur une pièce de
sa garde-robe. Ainsi, ils découvriront une technique d’impression
artisanale ancestrale tout en offrant une seconde vie à leur
vêtement !

Info pratiques :
Les mardis, mercredis, jeudis ou vendredi matins de 10h à 12h.
Maximum 12 enfants, de 8 à 12 ans.
→ Merci de bien vouloir communiquer aux familles en amont de prévoir de porter un vieux
vêtement ou morceau de tissu (uni de préférence)
Un stock sera prévu au cas où, mais il est préférable que les jeunes puissent venir avec
leur tissu.

Réservations et informations : reservation.quai-des-savoirs@culture.toulouse-metropole.fr

