Programmation Scolaire
CLASSES DE MATERNELLES ET PRIMAIRES
Saison 2022-2023

« CAUSE.S TOUJOURS »
On parle, ou pas ?
(de l’art et du langage)
Dis, tu m’écoutes ?
(de l’altérité)
Et ça, ça te parle ?
(des petites et des grandes causes)
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PECA, vous avez dit PECA ?
Il est sur toutes les lèvres, dans toutes les conversations… le PECA. Le fameux Parcours d’Education
Culturel et Artistique.
En quoi consiste-t-il, comment le mettre en place, quelles sont les actions à mener, pour quelle tranche
d’âge ?
C’est quoi un parcours, un consortium, une plateforme, un référent scolaire ?
Que de questions !!!
Dans la pratique, pas de panique.
Votre Centre Culturel, l’un des membres fondateurs du Consortium PECA Luxembourg, est et reste votre
interlocuteur privilégié en ce qui concerne votre action culturelle et le déploiement du PECA, dont le cadre
devrait être fixé par décret sous peu.
Au global, toutes les activités que nous vous proposons depuis toutes ces années (spectacles, projets
créatifs, ateliers…) sont valorisables « PECA ».
Alors, pour ne pas s’y perdre, quelques précisions :
-

-

-

En plus de votre Centre Culturel, le Consortium PECA Luxembourg (ensemble des acteurs du
secteur : Centres Culturels de la Province, Bibliothèques, etc… réuni autour d’un projet d’actions
concertées), mais aussi la Cellule Culture-Enseignement de la FWB, sont susceptibles de vous
proposer des activités, financés ou non sous la désignation « PECA » ;
Les projets « estampillés PECA », s’ils sont parfois financés, ne sont pas les seuls projets valorisables
dans le parcours : toutes nos activités « habituelles » comptent toujours, il n’y a donc pas d’un
côté, ce qui est PECA et de l’autre, nos pratiques artistiques habituelles ;
Les projets « PECA » sont initialement et principalement pensés pour les « zones blanches »
(établissements éloignés ou échappant au territoire d’action de tout opérateur culturel) ;
Enfin, qu’il n’y ait pas de confusion, le Consortium PECA Luxembourg, comme tous les autres
consortiums, n’a pas vertu à être un organisme subsidiant.
Centre Culturel de la Ville d’Aubange – rue du centre, 17 – 6791 Athus
+32 63 38 95 73 – www.ccathus.be – direction@ccathus.be
Page 3

Je ne vous cache pas qu’à ce jour, il reste encore beaucoup de questions pratiques, d’incertitudes, de
« flous » sur le déploiement et la mise en place de ce PECA, et que parfois, malgré nos efforts de
concertation (en réunion de consortium par exemple), je m’y perds un peu.

Mais Rome ne s’est pas faite en un jour, la mise en place d’un projet si ambitieux et intéressant doit
trouver son rythme. Dans les faits, nos propositions sont « dans le cadre », c’est juste une question de
communication et d’interprétations.
N’hésitez pas à nous solliciter sur le sujet.
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SAISON 2022-2023
LES SPECTACLES
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Type :

Date

PROJECTION

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le mercredi 28 ou jeudi 29 septembre 2022

de P5 à S3

LEOPOLD ROI DES BELGES
Une comédie retraçant les premiers pas de la Belgique et de son premier Roi
Un film de Cédric Vandresse

Argument :

1830. Un prince allemand, dévoré par une tristesse inconsolable, est choisi
pour monter sur le trône d'une Belgique venant tout juste de naître.
Ses qualités humaines sauveront le pays,
mais son chagrin le détourne de son fils, héritier du trône.
Profondément blessé, celui-ci devient peu à peu taciturne,
puis un être égocentrique détesté de tous.
Sera-t-il capable de remplacer son père à la tête d'une nation ?
Cette histoire nous parle du manque d'amour, et des dégâts irréparables qu'il engendre.
Cette projection vous est proposée gratuitement dans le cadre de la
Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles
Conditions particulières :
Jauge : 120 élèves- durée : 50 mn
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Type :

Date

SPECTACLE

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le lundi 3 au mercredi 5 octobre 2022

de M3 à P3

LILI SOUS LA PLUIE
Un abribus, de la pluie, des rencontres, beaucoup de poésie
Par la compagnie le KUSFI
COUP DE CŒUR

Argument :
Lili rentre chez elle toute seule pour la première fois.
Pfiou ! Une bourrasque passe et emporte le plan que ses parents lui ont dessiné.
Lili est perdue. Sous l'abribus où elle se réfugie, difficile de trouver de l'aide
auprès de ces adultes préoccupés.
Apparaissent alors des personnages étranges,
comme sortis de son imaginaire : le tout petit Pierrot, la gigantesque Léa...
Pourront-ils aider Lili à retrouver son chemin ?

Dans ce spectacle sans parole, le chant, la musique, la danse
et le théâtre physique s'entremêlent
pour un voyage onirique et singulier où l'imaginaire est un pouvoir.

Conditions particulières :
Jauge : 120 élèves- durée : 55 mn
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Type :

Date

SPECTACLE

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le lundi 14 au mercredi 16 novembre 2022

de M2 à P3

KIM ET NINA
Tout un voyage pour se comprendre
Par Planète Mômes

Argument :
Kim et Nina ne parlent pas la même langue ;
ils vont voyager au Japon, puis à Cuba et au Congo,
à la recherche de Babel la magicienne.
La magicienne va les aider à communiquer et à mieux se comprendre.

Un spectacle audiovisuel vivant et interactif conçu pour écouter des mots et des phrases dans différentes
langues, voyager et découvrir d’autres cultures et chanter pour partager des émotions.

Conditions particulières :
Jauge : 120 élèves- durée : 45 mn
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Type :

Date

SPECTACLE

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le lundi 28 au mercredi 30 novembre 2022

de P1 à P6

ŒIL DE COBRA
Parce que l’enfance, parfois, ça n’est pas facile, avec des marionnettes, c’est plus facile à dire
Par la compagnie La P’tite Canaille

Argument :
Franz, grand frère de Janika (6 ans, ennemie jurée de Franz, asthmatique et qui fait des sifflements en
respirant), a rendez-vous chez l’ophtalmologue. Le diagnostic tombe comme une brique dans une flaque.
Amblyopie. Le docteur Winkel lui explique, avec son double menton qui s’agite dans tous les sens, qu’il a
un œil paresseux. La seule option, c’est ce morceau de plastique couleur peau que les adultes appellent «
le cache-œil ». Qui n’a jamais rêvé d’être un pirate ? Pas Franz. En tout cas, pas comme ça.

« Oeil de Cobra » soulève plusieurs sujets propres à l’enfance tels que
la différence, l’isolement, la résistance et la solidarité.

Conditions particulières :
Jauge : 120 élèves- durée : 50 mn
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Type :

Date

SPECTACLE

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le lundi 16 au mercredi 18 janvier 2023

de M1 à P1

BALLON BANDIT
Un ballon, un danseur et David Bowie !
Par l’Inti Théâtre
COUP DE COEUR

Argument :
Quelques vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent à Pierre-Paul Constant pour transformer la
solitude en une expérience poético-pop-rock rafraîchissante. Avec eux, il invente des danses nouvelles, des
liens improbables et forts, des sensations vibrantes. Quand il joue avec ballons et bulles, ce hors-la-loi aux
muscles tendres ne manque pas d'air. Avec lui, les plus jeunes n'auront qu’une envie : lâcher le cordon .

Ballon Bandit est un spectacle dansé dont le point de départ est l’album Un amour de ballon.
Il existe une kyrielle d’albums autour du ballon et de la danse,
ce projet en propose quelques-uns à partager avec les petits.

Conditions particulières :
Jauge : 100 élèves- durée : 50 mn

Centre Culturel de la Ville d’Aubange – rue du centre, 17 – 6791 Athus
+32 63 38 95 73 – www.ccathus.be – direction@ccathus.be
Page 11

Type :

Date

SPECTACLE

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le lundi 13 au mercredi 15 février 2023

de P4 à P6

UN SEUL ETRE HUMAIN, des milliers de cultures
Et toujours un voyage pour se comprendre
Par Planète Mômes

Argument :
L'Homo sapiens est un nomade qui s'est installé sur les différents continents.
Il a construit des cités, il a parlé 7000 langues différentes,
inventé de nombreuses écritures et créé des milliers de cultures.

Un spectacle audiovisuel vivant et interactif signé Planète Mômes

Conditions particulières :
Jauge : 120 élèves- durée : 55 mn
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Type :

Date

SPECTACLE

Lieu :

Public visé :

EN CLASSE
Mars 2023

de M1 à M3

DU COQ A L’ANE
Comptines et histoire de ferme « bio »
Par Véronique de Miomandre

Argument :
Picoti Picota jamais on n'a vu, jamais on ne verra...
L'ânon Quidinon avec des souliers lilas,
Le canard coin-coin coincé par un grain de blé gras,
Pulchérie la poule qui pondait n'importe quoi!
Picoti Picota lève la queue et saute en bas !
Tout un univers à découvrir et à partager, dans vos classes

Conditions particulières :
Jauge : 1 à 2 classes - durée : 40 mn
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Type :

Date

SPECTACLE

Lieu :

EN CLASSE
Avril 2023

Public visé :

de P1 à P6

DANS LA FORET ENCHANTEE
Un spectacle audiovisuel construit autour des grands thèmes des dessins animés
Par Les Jenlisisters

Argument :
En créant une trame narrative à travers une forêt enchantée, les JenliSisters vous feront voyager dans
l'univers magique des personnages Disney : La Reine des Neige, La Belle et la Bête, Pocahontas, Brave...
Le voyage sera jalonné par leurs propres arrangements de musiques de dessins animés, mais aussi des airs
de musiques celtiques, classiques, ainsi que leurs propres compositions.

Tout au long du spectacle, le public découvre les timbres de la harpe
et du violon à travers différents styles musicaux : classique, celtique, jazz, pop.
Un moment à partager, dans vos écoles

Conditions particulières :
Jauge : 60 élèves - durée : 50 mn
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SAISON 2022-2023
LES PROJETS
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Activité : Création d’un spectacle sur le thème des langues

Dès
3 ans

Quoi ?
Nous proposons de créer un spectacle « sur mesure » sur le thème des langues avec vos classes de maternelles.
Né d’un projet de bibliothèque sonore mené par la HERS de Virton et regroupant l’ensemble des nationalités de
notre territoire, nous avons décliné ce projet depuis 2020 sous le titre « Pssst, Viens écouter le monde », un grand
spectacle parlé et dansé utilisant le livre, le conte, les histoires pour enfants comme point de départ.
Nous avons donc déjà travaillé avec six classes de deux écoles différentes chaque année et souhaitons développer le
concept avec l’ensemble des établissements de la Ville d’Aubange à partir de cette nouvelle saison.
Quand ?
De janvier à juin 2023, environ deux séances par semaine dans les classes, puis répétitions et spectacle donnée au
Centre Culturel en juin.
Comment ?
Comptant sur la collaboration active des instituteur.trices, une chorégraphe et une comédienne interviendront
directement en classe pour mener les ateliers d’expression chorégraphique et d’expression scénique avec les toutpetits. Le spectacle s’écrira au fur et à mesure, en fonction du ressenti et du partage d’expérience entre les grands et
les petits.

Infos pratiques
Public : Classes de maternelles
Prix : 4 € par élève pour l’ensemble de l’activité
NOUS NE POURRONS SELECTIONNER QUE LES CLASSES DE MATERNELLES DE DEUX ECOLES CHAQUE ANNEE
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Dès
3 ans

Activité : Créations artistiques
Quoi ? Nous vous proposons de réaliser avec « vos » élèves des créations sur le thème du voyage.
S’en suivra une exposition créative intitulée « Voyage voyage »
L’objectif est de mettre à l’honneur différents pays, leur culture, leur langue, leur gastronomie ….

Technique : Vous avez carte blanche sur la technique.
Type de créations attendues : tout ce qui relève des Arts plastiques et qui est « exposable » (Dessins, peintures,
réalisations 3D, photos, ...)
Vous avez le choix des pays, cependant nous aimerions que les pays suivants soient représentés : Algérie – Colombie
– Sicile – France – Soudan – Portugal – Syrie – Maroc – Ukraine. Si vous pouvez en choisir au moins 1, c’est vraiment
super !
Quand ? Les créations doivent nous parvenir pour le 21 octobre au plus tard. Elles seront visibles au Centre Culturel
du 7 au 30 novembre 2022.

Infos pratiques :
Public : Classes de maternelles (1ère à 3e ) et primaires (1ère à 6e ) – de 3 à 12 ans
Prix : Participation gratuite
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Dès
9 ans

Animations en 2 étapes : les droits des enfants – partie 1
Quoi ?

Étape N°1 : Animations ludiques d’éducation aux droits de l’enfant (ateliers consultatifs et participatifs, jeux, vidéos
…).
Quand ?

Lundi 21 – Mardi 22 – Jeudi 24 – Vendredi 25 novembre 2022 à 9h ou 11h ou 13h30 ou 14h30
Mercredi 23 novembre à 9h ou 11h
Qui ?
L’équipe de l’Unicef Belgique
Descriptif :
Projet Sacha de l’Unicef Belgique : Concrètement les animations permettent aux élèves d’acquérir les
connaissances, les valeurs et les compétences dont ils ont besoin pour jouir de leurs droits, les exercer et les
respecter pour eux-mêmes et pour les autres.
Au final cela donne aux enfants et aux adultes les outils nécessaires pour agir et mettre en pratique les droits de
l'enfant dans leur vie quotidienne, à la maison, à l'école, dans le quartier, et plus largement au niveau national et
international.

Infos pratiques :
Public : Classes de primaires (4e à 6e) – de 9 à 12 ans
Où : En classe OU Centre Culturel à Athus (au choix)
Prix : gratuit
Jauge : en classe maximum 20 élèves / au Centre Culturel maximum 40 élèves
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Animations en 2 Étapes : les droits des enfants – partie 2

Dès
9 ans

Quoi ?

Étape N°2 : Dessin
Quand ?

De décembre 2022 à janvier 2023
Qui ?
Vous et vos élèves
Descriptif :
Les élèves (seuls ou en groupe) imaginent un extrait de journal intime où un enfant exprime un mal être résultant du
non-respect de l’un de ses droits. La page doit être illustrée par un dessin en noir et blanc, et l’histoire doit
commencer par « cher journal ». La page doit nous parvenir en format A4 pour le 1er février 2023 au plus tard.
L’ensemble des dessins seront exposés au Centre Culturel aux cotés des dessins de l’artiste Stéphane Deprée, du 13
au 26 février 2023.

Infos pratiques :
Public : Classes de primaires (4e à 6e) – de 9 à 12 ans
Prix : Participation gratuite
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Dès
6 ans

Activités créatives : LAND ART
Quoi ?

Nous vous proposons la création de plusieurs œuvres éphémères en utilisant les feuilles mortes. Elles seront
photographiées et exposées.
Quand ?

D’octobre à décembre 2022
Où ?
Au parc animalier d’Athus, en collaboration avec les services techniques.
Descriptif :
Utilisation de matériaux naturels, développer la créativité, ouverture vers l’art contemporain, construction d’une
dynamique et solidarité entre les écoles.

Infos pratiques :
Public : Classes de primaires
Prix : Participation gratuite
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Exposition : Éclosion florale traditionnelle et insolite

Dès
6 ans

Quoi ?
Exposition de peintures et d’art contemporain sur la thématique des fleurs.
Qui ?
Viste accompagnée par la commissaire de l’exposition
Quand ?

Sur rdv du 5 au 21 décembre 2022.

Infos pratiques :
Public : Classes de primaires (1ère à 6e) – de 6 à 12 ans
Prix : gratuit
Où : Salle de la Harpaille – Domaine de Clémarais à Aubange
Jauge : maximum 1 classe par visite
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Dès
4 ans

Activité : Rencontres intergénérationnelles
Quoi ?

Création d’un spectacle (chant, danse et conte) avec les écoles et représentation à la maison de repos Bellevue.
Avec qui ?
Projet en partenariat avec le CPAS, le Comité des Aînés et la MSP Bellevue.
Descriptif :
Dans l’idée d’un échange intergénérationnel et de l’ouverture à la création, nous vous proposons des ateliers en
classe qui sera suivi d’un spectacle donné devant nos aînés.
Quand ?

Courant décembre 2022

Infos pratiques :
Public : Classes de maternelles (3e) et primaires (de 1er à 3e)
Prix : gratuit
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Dès
6 ans

Exposition : ENFANTS
Quoi ?
Exposition de dessins au fusain de l’artiste Stéphane Deprée.
Qui ?
Viste libre
Quand ?

Aux heures d’ouverture du 13 au 26 février 2023.

Pour faire le lien avec le projet autour des droits de l’enfant.

Infos pratiques :
Public : Classes de primaires (1ère à 6e) – de 6 à 12 ans
Prix : gratuit
Où : Centre Culturel à Athus
Recommandation : Attention la visite de cette exposition doit être suivie d’un échange avec vos enfants ou jeunes.
Certains dessins très explicites peuvent soulever des questions qu’il faut pouvoir gérer.
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Dès
5 ans

Cinéma : Sur le chemin de l’école
Quoi ?
Film de Pascal Plisson – Disponible en VOST ou VF
Quand ?

Sur demande du 6 au 24 mars (vous fixez votre jour et votre heure)
Descriptif :
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule
l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables,
ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir.
Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze kilomètres avec sa petite sœur au milieu de la savane
et des animaux sauvages… Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Atlas marocain, et c’est une
journée de marche exténuante qui l’attend pour rejoindre son internat avec ses deux amies...

Pour faire le lien avec le projet autour des droits de l’enfant.

Infos pratiques :
Public : Classes de maternelles (3e) et primaires (1ère à 6e) – de 5 à 12 ans
Durée : 1h17
Prix : 2€ par enfant
Où : Centre Culturel à Athus
Recommandation : Attention si vous choisissez la version originale, vos élèves doivent être en mesure de lire les
sous titres.
Jauge : 100 élèves maximum par projection
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Dès
3 ans

Activité : Créations artistiques
Quoi ?
Nous vous proposons de réaliser avec vos élèves des créations sur le thème des fleurs.
S’en suivra une exposition intitulée « La vie en rose »
Technique :
Vous avez carte blanche sur la technique.
Type de créations attendues :

Tout ce qui relève des Arts plastiques et qui est « exposable » (Dessins, peintures, réalisations 3D, photos, ...)
Quand ?
Les créations doivent nous parvenir au plus tard pour le 24 mars 2023. Elles seront visibles au Centre Culturel du 3
au 27 avril 2023.

Infos pratiques :
Public : Classes de maternelles (1ère à 3e) et primaires (1ère à 6e ) – de 3 à 12 ans
Prix : Participation gratuite
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Dès
6 ans

Animations : Agripédia
Quoi ?
Ateliers interactifs animés dans un bus sur le thème de l’alimentation.
Où et Quand ?

Mercredi 24 mai – 9h ou 10h ou 11h
Sur le parking de la Bibliothèque à Athus
Jeudi 25 et vendredi 26 mai – 9h ou 10h ou 11h ou 13h ou 14h
Sur le parking au domaine de Clémarais à Aubange
Qui ?
Les animatrices du Projet Agripédia de la Province de Luxembourg
Descriptif :
Vous pouvez choisir votre animation parmi les 3 ateliers proposés :
Du lait au beurre : sur la base théorique du circuit du lait, fabrication de beurre : avec un peu d’huile de coude et
très peu de matériel, les enfants pourront battre leur propre beurre.
Du grain au pain : sur la base théorique des céréales, fabrication de farine, puis pétrissage de petits pains sans levée
de pâte et cuisson à la poêle.
Du mouton au pull : au départ de l’élevage du mouton et du cycle de la laine, lavage, cardage et création de petites
formes en laine feutrée.

Infos pratiques :
Public : Classes de primaire (1ère , 2e et 3e ) – de 6 à 9 ans
Prix : gratuit
Jauge : maximum 1 classe par créneau horaire
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INFORMATIONS PRATIQUES

RESERVATIONS :
Le tarif est de 4 € par élève par activités (sauf indications contraires ou spécifiques)
Le paiement pourra s’effectuer :
-

En espèces, sur place, le jour-même ;
Sur facture, sur base du nombre d’élèves présents.

Pour réserver, merci de bien vouloir compléter la fiche de réservation jointe, à renvoyer au Centre Culturel
-

par mail (direction@ccathus.be)
ou par courrier (Centre Culturel de la Ville d’Aubange, Rue du Centre 17, B-6791 Athus)
Si possible pour le jeudi 7 juillet 2022 ou AU PLUS TARD le vendredi 9 septembre 2022.

Dès réception du formulaire, nous vous enverrons une confirmation de votre venue, un rappel vous sera
adressé 2 à 3 semaines avant les activités.

Des activités complémentaires sont susceptibles de vous être proposées en cours de saison.

JAUGE ET TRANCHE D’ÂGE :
Elles sont déterminées par les compagnies. La jauge correspond au maximum d’élèves et d’enseignants par
séance. Suivant le nombre de demandes, une ou plusieurs séances seront programmées et les horaires
seront précisés la suite.

PREPARATION :
Il est essentiel de préparer les élèves à leur venue au Centre Culturel, et parfois à la thématique de l’activité.
Pour vous aider, certaines compagnies ont rédigé un dossier pédagogique ou un dossier d’accompagnement,
ils vous seront transmis par mail.
Parfois, une discussion est organisée à la suite du spectacle.

LE JOUR DU SPECTACLE :
Il est fortement recommandé d’arriver ¼ d’heure avant le début de la séance.
Il n’est pas nécessaire de venir plus tôt.
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LA SAISON 2022-2023 EN UN COUP D’ŒIL

Les spectacles
Type :

PROJECTION

Date

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le mercredi 28 ou jeudi 29 septembre 2022

de P5 à S3

LEOPOLD ROI DES BELGES
Type :

SPECTACLE

Date

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le lundi 3 au mercredi 5 octobre 2022

de M3 à P3

LILI SOUS LA PLUIE
Type :

SPECTACLE

Date

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le lundi 14 au mercredi 16 novembre 2022

de M2 à P3

KIM ET NINA
Type :

SPECTACLE

Date

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le lundi 28 au mercredi 30 novembre 2022

de P1 à P6

ŒIL DE COBRA
Type :

SPECTACLE

Date

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le lundi 16 au mercredi 18 janvier 2023

de M1 à P1

BALLON BANDIT
Type :

SPECTACLE

Date

Lieu :

Public visé :
Au Centre
Le lundi 13 au mercredi 15 février 2023

de P4 à P6

UN SEUL ETRE HUMAIN, des milliers de cultures
Type :

SPECTACLE

Lieu :

Date

EN CLASSE
Mars 2023

Public visé :

de M1 à M3

Public visé :

de P1 à P6

DU COQ A L’ANE
Type :

Date

SPECTACLE

Lieu :

EN CLASSE
Avril 2023

DANS LA FORET ENCHANTEE
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Les projets

Activité : Création d’un spectacle sur le thème des langues
De janvier à juin 2023 (concertation dès septembre 2022)

Activité : Créations artistiques « LE VOYAGE »
Pour le 21 octobre 2022, exposition du 7 au 30 novembre 2022

Animations en 2 étapes : les droits des enfants
De novembre 2022 à janvier 2023

Activités créatives : LAND ART
De fin octobre à début décembre 2022

Exposition : Éclosion florale traditionnelle et insolite
Du 5 au 21 décembre 2022

Activité : Rencontres intergénérationnelles

Dès
3 ans

Dès
3 ans

Dès
9 ans

Dès
6 ans

Dès
6 ans

Dès
4 ans

Décembre 2022

Exposition : ENFANTS
Du 13 au 26 février 2023

Cinéma : Sur le chemin de l’école
Du 6 au 24 mars 2023, sur demande

Dès
6 ans

Dès
5 ans
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Activité : Créations artistiques « LA VIE EN ROSE »
Pour le 24 mars 2023, exposition du 3 au 27 avril 2023

Animations : Agripédia
24, 25 ou 26 mai 2023

Dès
3 ans

Dès
6 ans
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LE CENTRE CULTUREL PARTENAIRE DE VOS PROJETS

Le Centre Culturel vous accompagne dans la réalisation de vos projets culturels, artistiques et
pédagogiques* :
-

Mise à disposition du plateau pour des répétitions et/ou vos représentations ;
Assistance à l’organisation de vos présentations ;
Interventions à l’école ;
Conseil en réalisation, régie ;
Montage de projet dans le cadre du PECA

N’hésitez pas à nous consulter !

(*) sous réserves de disponibilité et de faisabilité

VOTRE CONTACT PROGRAMMATION SCOLAIRE

Patrice-François Lacroix
Animateur-Directeur
Centre Culturel de la Ville d’Aubange
Rue du Centre, 17
6791 Athus
 063/ 38 95 73
 direction@ccathus.be
www.ccathus.be
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