Du 5 au 15 mars
Au Centre social et culturel
La Provence
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QUINZAINE DE LA
CREATIVITE

Première semaine
La créativité à tout âge!
Lundi 5 mars / 18h
Projection du film « Notre créativité oubliée »
Suivi d’un débat « Tous créatifs? »
Avec Kid et Sens
Gratuit - Sans inscription (à partir de 10 ans)

Mardi 6 mars / 14h-16h
Atelier : L’art contemporain, ce n’est pas pour moi!
Julien VINCENT, artiste plasticien, vous prouvera le contraire.
Venez découvrir le travail des artistes et créer ensemble une
œuvre d’art contemporain.
Gratuit - Sans inscription (à partir de 10 ans)

Mercredi 7 mars / 10h30-12h
Atelier : Création à partir de peintures naturelles
Fabrication de peintures naturelles et création d’une œuvre
collective et/ou d’œuvres personnelles.
En partenariat avec le CPIE.
Gratuit
Sur inscription auprès de Julien (à partir de 6 ans)

Jeudi 8 mars / 12h-18h
Animation : Les femmes créatives
12H : Repas partagé
14H : Venez partager de nombreuses activités entre femmes
(Fabrication de bijoux, atelier mosaïque, échange de savoir…)
Gratuit - Sans inscription (réservé aux femmes)

Deuxième semaine
La créativité en mouvement
Activités pour les enfants dans le cadre de la
Grande semaine de la petite enfance
Lundi 12 mars / 10h30-11h30
Atelier pour les 2-5 ans
« Art et mouvement »
Création d’une œuvre collective en mouvement pour les
enfants de 2 à 5 ans animé par Kid et Sens.
(Présence obligatoire d’un adulte pour chaque enfant)
Gratuit - Inscription auprès de Julien ou Virginie

Mardi 13 mars / 10h-11h et 11h-12h
Atelier pour les 2-5 ans
Danse contemporaine Parent-enfant
Atelier de danse improvisée pour des duos Parent-Enfant
avec Laura Cortès, Professeur de danse contemporaine.
Gratuit - Inscription auprès de Julien ou Virginie

Mercredi 14 mars / 11h-12h
A partir de 2 ans
Light Painting
Venez dessiner avec de la lumière!
Gratuit - Sans inscription

EXPOSITION
Tous créatifs !
Jeudi 15 mars
De 16h30 à 19h
Exposition de l’ensemble des œuvres produites lors de cette quinzaine
de la créativité du centre social et culturel La Provence.

Itinéraire d’une œuvre mouvante
Lors de cette quinzaine une toile permettant à tous de
s’exprimer librement sera en itinérance dans différents
lieux.
Retrouvez la à l’accueil du Centre social le mardi 6 mars
pour y laisser votre trace!

Centre social et culturel La Provence
Boulevard Maréchal Juin
13090 Aix-en-Provence
Accessible par :
Bus 18 : Maréchal juin
Bus 2, 5, 19, 20 : De Lesseps - Mairie annexe
Parking à proximité

