
FABRICATION DE JEUX  (salle Ludothèque / CMCL)
Intervenant : Mireille DUGIER
mardi 26 octobre de 14h à 17h,
mercredi 27 octobre de 9h30 à 12h,
jeudi 28 octobre de 14h à 17h
Enfants de 10 - 11 ans / Inscriptions sur 1, 2 ou 3 jours

Fabrication de jeux d’adresse, stratégie, en bois, en carton
> Gratuit sur inscription

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Préinscriptions au GUICHET UNIQUE par téléphone ou par mail
du LUNDI 11 OCT. 2021 (à partir de 8h30) au JEUDI 14 OCT. 2021

Par souci d’équité, tous mails parvenus avant 8h30 le 11 octobre
ne seront pas pris en compte.

Téléphone : 04 92 53 24 23
E-mail : guichet-unique@ville-gap.fr (mentionner nom, prénom, âge, numéro de

téléphone, commune de résidence, activité choisie)

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 17h / Samedi de 8h30 à 12h

Documents à fournir (sauf si déjà fournis)
> fiche enfant recto-verso 2021 / 2022 (à télécharger - site de la ville de GAP)
> attestation assurance en responsabilité civile
> justificatif de domicile de moins de 3 mois
> avis d’imposition 2020 sur 2019
> attestation de versement des prestations CAF ou MSA de moins de 3 mois
> jugement ou attestation en cas de séparation
Dans le respect des règles sanitaires mises en place pour lutter contre la

propagation de la COVID 19.
Centre Municipal Culture et Loisirs

Boulevard Pierre et Marie Curie - 05000 GAP
Téléphone : 04 92 53 26 80 / cmcl@ville-gap.frhttp://www.ville-gap.fr/cmcl /

Facebook : CMCL Gap
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SOIRÉE JEUX FAMILLE à la Ludothèque du CMCL
vendredi 22 octobre à partir de 18h jusqu’à 23h

Profitez d’un moment convivial pour jouer avec vos enfants, vos amis…
Découverte de jeux traditionnels, des nouveautés… Lors de cette soirée,
amenez vos jeux coup de cœur !
> Accès libre et gratuit Venez déguisés (ou pas !)

LUDOTHÈQUE du CMCL
avec Mireille DUGIER,  Séverine SALIOU et Martine WATEL
du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre
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 en famille, en
duo, en solo ! Jeux symboliques, jeux de construction, d’adresse, de stratégie…
pour tous les âges. L’emprunt de jeux est possible en prenant un abonnement
annuel auprès du guichet unique.
> Les moins de 7 ans doivent être accompagnés d'un adulte
> Accès libre et gratuit

LE JEU DE L’IMPRIMEUR
(salle Berthe / Ecole de la Pépinière)
Intervenante : Corinne VALLIÈRE
lundi 25 et mardi 26 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h15
Enfants de 8 à 11 ans

COPIER - REPRODUIRE - IMPRIMER
Faire des relevés d’objets, d’écorces de matériaux gravés (pierre, bois, métal).
Trouver des procédés de copies par calque, pochoirs, carbone, encre de chine
et poudre graphite.
S’amuser à faire des prélèvements à l’atelier et dans le parc de la Pépinière.
Fabriquer un petit cahier-répertoire.
> Apportez vos blouses et vos masques, des chiffons et un goûter.
> Gap ados : de 18 € à 27 € / Hors Gap ados : 29.30 €

FRESQUE MURALE (salle Ernest / Ecole de la Pépinière)
Intervenant : Lionel SALIOU
du lundi 25 au mercredi 27 octobre de 10h à 17h
De 5 à 7 ans

A partir de croquis, de recherches sur le monde animalier, nous allons réaliser
une ou plusieurs fresques murales, à l’intérieur ou à l’extérieur du CMCL en
utilisant des peintures acryliques, pinceaux et rouleaux.
> Prévoir un pique-nique, un goûter, un grand tee-shirt et masques
> Gap : de 27 € et 40.50 € / Hors Gap : 43.95 €

STREET ART ANIMÉ  (salle Achille / Ecole de la Pépinière)
Intervenant : Laurent BERGUES
lundi 25 et mardi 26 octobre de 9h à 13h ou
mercredi 27 et jeudi 28 octobre de 9h à 13h
Enfants de 10  - 11 ans

Réalisation d’une œuvre de street art animée.
Le résultat final sera un petit film.
Dans un premier temps, les enfants réaliseront une suite de petits dessins
découpés, qui seront ensuite photographiés un à un dans un lieu choisi pour
donner l’illusion d'être animé.
Nous pourrons aussi faire in situ une animation en volume à l’aide de pâte à
modeler.
> Apportez vos masques
> Gap : de 9 € et 13.5 € / Hors Gap : 14.65 €

INITIATION AUX TECHNIQUES DU DESSIN
(salle Séraphine / Ecole de la Pépinière)
Intervenante : Sabine TOVAGLIARI
mardi 26 et mercredi 27 octobre de 9h à 12h et 14h à 16h15
Enfants de 8 à 11 ans

Dessiner des légumes divers et variés du potager.
Technique du pastel. Apprendre à nuancer les couleurs. Dessin d’observation.
> Apportez vos blouses et vos masques
> Gap : de 18 € et 27 € / Hors Gap : 29.30 €


