INSCRIPTIONS :
à partir du 21 janvier 2019 au Guichet Unique,
3 rue du Colonel Roux , 05000 Gap.
Téléphone : 04 92 53 24 23
guichet-unique@ville-gap.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Samedi de 08h30 à 12h.
Pas d’inscription par téléphone ni par mail.
Documents à fournir :
- Attestation assurance responsabilité civile
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Avis d’imposition 2018 sur 2017
- attestation prestations CAF ou MSA

Centre Municipal Culture et Loisirs
Boulevard Pierre et Marie Curie
Téléphone : 04 92 53 26 80
Facebook : CMCL Gap
Ouvert du lundi au vendredi de
de 09h à 12h et de 14h à 18h

LUDOTHÈQUE au CMCL

DU DESSIN AU DESSIN ANIMÉ (salle Achille/École de la Pépinière)

Du lundi 11 au vendredi 15 Février
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Venez passer un moment convivial autour de la pratique du jeu.
Venez en famille, en duo, en solo !
Vous serez accueillis dans un espace de jeux et de jouets pour tout
âge.
L’accès à la ludothèque est gratuit.
L’emprunt de jeux est possible en prenant un abonnement annuel
auprès du guichet unique.

Le lundi 11 et mardi 12 Février de 10h à 16h
Le mercredi 13 et le jeudi 14 Février de 10h à 16h
De 9 à 13 ans.
Faites vos premiers pas dans le monde du dessin animé à l’aide d’un
“gratuiciel” (logiciel gratuit).
Vous dessinerez vos propres personnages pour ensuite les scanner
puis les découper avec un logiciel de retouche pour les animer et en
faire un petit film.
Apporter un pique-nique et un goûter.
Tarifs 2 jours : Gap : entre 18 € et 27 €
Hors Gap : 29,30 €

Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
Le temps d'accès pour un enfant venant seul est limité à 2 heures.
Accès libre

CRÉONS NOS ANIMAUX EN TERRE (salle Camille au CMCL)

avec Séverine Saliou et Martine Watel.

MAKEMONO RIGOLO (salle Ernest / École de la Pépinière)
avec Lionel Saliou.

Du lundi 11 au vendredi 15 février
de 10h à 12h et de 14h à 16h
De 5 à 101 ans !
Cet atelier est en accès libre et sans inscription préalable.
Consacrez le temps que vous souhaitez et réalisez votre Makemono
rigolo.
Le terme “makimono” se traduit par “une chose que l’on enroule”.
Le mot a été adapté en Français pour devenir “makemono”.
Au Japon, les “makimono” sont des rouleaux manuscrits ou peints qui
sont destinés à être déroulés et lus horizontalement.
En vous inspirant des propositions existantes et selon le temps que
vous souhaitez, venez dessiner des petites choses ou des grandes
choses, au crayon de couleur et à la pointe fine noire sur un support
enroulé.
Tarif : gratuit et sans inscription

avec Laurent Bergues.

avec Martine Castelle.

Lundi 11 février de 10h à 12h pour les 4/5 ans.
Lundi 11 février de 14h à 17h à partir de 6 ans.
A partir de leur imagination ou à partir d’un modèle, les artistes en
herbe pourront créer leur animal en terre (poterie)
Apporter une boîte à chaussures.
Tarifs : Gap : entre 4,50 € et 6,70€
Hors Gap : 7,30 €

PERSONNAGES EN CARTON (salle Séraphine / Ecole de la
Pépinière)

avec Martine Castelle.
Mardi 12 février de 10h à 17h à partir de 8 ans.
A partir de coton, d’éléments naturels et de chutes de tissu les artistes
en herbe pourront réaliser un personnage.
Apporter un pique-nique, des chutes de tissu, des petites branches, de
la mousse, du lichen ou tout autre matériel naturel jugé nécessaire à
la réalisation du personnage.
Tarifs : Gap : entre 9 € et 13,50 €
Hors Gap : 14,65 €

