Lud Cité

de septembre à octobre 2018

Lud Cité

Des animations de proximité pour les 6/17 ans

Ludocité propose aux 6/17 ans des animations de proximité autour du sport,
des loisirs, de la culture. Ces activités sont organisées par tranches d’âges
et se déroulent en période scolaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 17h à 18h30 et les mercredis, de 14h à 18h pour les 6/17 ans ; les mardis
et vendredis, de 18h à 19h30 pour les 14/17 ans. L’inscription est gratuite et
obligatoire auprès de l’Espace famille.

Les activités
• Tennis
en partenariat avec la section
Tennis du Stade Sottevillais
Cheminot Club

6 à 17
ans

Découverte du tennis de manière
ludique avec les conseils d’experts
de la discipline.

Salle de sports Henri Gadeau de Kerville
Tous les lundis de 17h à 18h30

6 à 10
ans

• Piscine

Apprentissage de la natation en
partenariat avec la piscine municipale
Besoin d’un petit coup de pouce pour
bien nager ? Nous vous proposons un
cycle de séances pour mieux appréhender le milieu aquatique.

Rdv Maison Citoyenne Buisson – Tous les lundis
de 17h à 18h30. Présence assidue impérative.

• Foot en salle
Matchs et tournois en
auto-arbitrage.

Salle de sports Ferdinand Buisson
Tous les lundis de 17h à 18h30.

11 à 17
ans
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• Cascades urbaines
« Parkour »

6 à 13
ans

en partenariat avec l’association
As Huang-Di

Le parkour est une discipline sportive
qui consiste à franchir successivement divers obstacles urbains ou
naturels, par des mouvements agiles
et rapides et sans l’aide de matériel.
Au programme : course, sauts,
gestes d’escalade, déplacements en
équilibre avec comme philosophie
permanente le respect et le travail
d’équipe.

• Atelier musical

6 à 10
ans

Cet atelier proposera au fil des
semaines une découverte de la
musique sous plusieurs formes :
Musique Assistée par Ordinateur
(M.A.O), percussions du monde,
concerts. Une fois par mois, un
déplacement à l’école municipale
de musique permettra de découvrir
la classe orchestre de l’école de
musique.

Maison Citoyenne Ferdinand Buisson
Tous les vendredis de 17h à 18h30

Salle de sports Henri Gadeau de Kerville
Tous les jeudis de 17h à 18h30
animés par des artistes professionnels
en partenariat avec le XV Couronnais

Initiation au rugby et jeux d’opposition

Salle de sports Jules Michelet et/ou Terrain
extérieur espace Marcel Lods
Tous les vendredis de 17h à 18h30
6 à 13
(répartition par groupes d’âge)

ans

• Athlétisme
en partenariat avec le Stade Sottevillais 76

Au programme : courses, lancers et
sauts avec les conseils d’experts de
la discipline.

Salle de sports Ferdinand Buisson
Tous les jeudis de 17h à 18h30

6 à 17
ans

6 à 10
ans

avec l’association Particules

Quel enfant n’a pas rêvé un jour
de fabriquer son propre doudou,
personnalisé et unique ? L’Association
Particules propose une initiation
ludique à la couture chaque semaine
pour fabriquer ces objets si précieux !

Le Titaf (terrain d’invention et de
transmission des arts de la fête)
débarque à Sotteville, piloté par les
Vibrants Défricheurs ! Point d’orgue
de cette grande aventure collective,
le 11 Mai 2019 aura lieu une mascarade géante dans les rues de la ville
suivie d’un bal festif.
Au cours d’ateliers de réalisation de
masques, de théâtre, de danse, de
costume ou de fabrication de chars,
les jeunes Sottevillais auront l’occasion d’exercer leurs talents créatifs
et de préparer le cortège.

Local de la SPED, rue Pierre Corneille
Tous les jeudis de 17h à 18h30
6 à 10
ans

• Atelier Street Art

6 à 10
ans

avec Béatrice Clément

Graff, pochoirs, tape art, découvrez
tout l’univers du street art…

Salle Marcel Lods
Tous les vendredis de 17h à 18h30

8 à 13
ans

Maison Citoyenne Henri Gadeau de Kerville
Tous les mardis de 17h à 18h30

• Atelier Vidéo

• Atelier Natur’Art

Cet atelier hebdomadaire propose
une initiation ludique aux techniques
de la vidéo en particulier le Stop
Motion et le doublage de film.

6 à 10
ans

avec Béatrice Clément

• Les Ateliers du Titaf
• Rugby

• Atelier Couture /
Création de Doudous

Adopter, apprivoiser la
nature et créer des œuvres
d’art…

avec l’association Particules

Maison Citoyenne Ferdinand Buisson
Tous les lundis de 17h à 18h30

Local de la SPED, rue Pierre Corneille
Tous les mardis de 17h à 18h30
14 à 17
ans

• Ateliers Recycl’Art
(sculpture en objets recyclés)
avec l’association Particules

Ces ateliers hebdomadaires
offriront aux enfants de 6 à 11 ans
une approche ludique des arts
plastiques, à partir du recyclage
d’objets usuels, et l’apprentissage
de techniques simples pour embellir
leur quotidien et donner une seconde
vie aux matériaux utilisés.

Maison Citoyenne Ferdinand Buisson
Tous les jeudis de 17h à 18h30

6 à 10
ans

Atelie
spécia rs
l ados

• Street-Ball
Matchs et tournois de basket en
plein air, concours et défis sportifs

Espace loisirs du Stade municipal Jean Adret
Chaque mardi de 18h à 19h30
• Jeux vidéos
Jeux de coopérations, jeux sportifs,
sensibilisation aux outils
numériques…

Espace loisirs du Stade municipal Jean Adret
Chaque vendredi de 18h à 19h30

Salle de sports et
Maison citoyenne
Ferdinand Buisson

Salle de sports
et Maison citoyenne
Henri Gadeau
de Kerville
Stade municipal
Jean Adret

Salle de sports
Jules Michelet/ espace
Marcel Lods

8-13 ans

Maison citoyenne
Ferdinand Buisson

Atelier vidéo

6-10 ans

Rendez-vous Maison
citoyenne Ferdinand
Buisson

Piscine

11-17 ans

salle de sports
Ferdinand Buisson

Foot en salle

6-17 ans

Tennis

Salle de sports Henri
Gadeau de Kerville

17h-18h30

Lundi

6-10 ans

Maison citoyenne
Ferdinand Buisson

Ateliers du Titaf

18h-19h30

14-17 ans

Espace loisirs du stade

Street ball

6-10 ans

Atelier couture

Maison citoyenne Henri
Gadeau de Kerville

6-10 ans

Programme détaillé
disponible sur place auprès
des animateurs

Cascades urbaines
« Parkour »
Tennis
Cinéma
Piscine
Cuisine
Visites : FRAC,
Fabrique des savoirs,
restauration municipale

Au programme

Salle Marcel Lods
Maison citoyenne Henri
Gadeau de Kerville
Maison citoyenne
Ferdinand Buisson

6-10 ans

Maison citoyenne
Ferdinand Buisson

Ateliers Recycl’Art

6-17 ans

Athlétisme

Salle de sports
Ferdinand Buisson

6-13 ans

Salle de sports Henri
Gadeau de Kerville

Cascades urbaines

6-10 ans

Maison citoyenne
Ferdinand Buisson

Atelier musical

18h-19h30

14-17 ans

Jeux vidéo

Espace loisirs du stade

6-17 ans

Lieux de
rendez-vous

Salle de sports Jules
Michelet et/ou terrain
espace Marcel Lods

6-17 ans

Salle Marcel Lods

Atelier Street Art

Rugby

6-10 ans

Vendredi
17h-18h30

14h-16h : 6-10 ans
16h-18h : 11-17 ans

Horaires

Local SPED

Ateliers du Titaf

Local SPED

Atelier Natur’Art

Jeudi
17h-18h30

Mercredi

17h-18h30

Mardi

Planning des animations - 17 septembre au 19 octobre 2018

