
DES ACTIVITÉS CULTURELLES
POUR VOTRE CAMP DE JOUR!

Équipe
mobile

d'animation

Pour toute information générale sur l'équipe
d'animation mobile, contactez David Allison

dallison@csle.qc.ca
819 864-0864, poste 225

ÉTÉ
2022

Animations

GRATUITES!

Inscriptions jusqu'au 17 juin 2022

4 juillet 2022



Le Conseil Sport Loisir de l’Estrie est fier de vous
présenter son Équipe d’animation mobile pour
la saison estivale 2022, un groupe d’artisans /
d'artistes qui, grâce à un partenariat avec le
CSLE, offriront cet été une belle variété
d'activités culturelles pour animer les camps de
jour de la région, et ce, gratuitement! 

Ces activités sont adaptées pour les jeunes de 
4 à 12 ans ainsi qu’aux personnes handicapées. 

Pour plus de détails concernant
les activités et pour vous y
inscrire, il suffit de contacter les
artistes et artisans listés plus
loin et de prendre entente avec
eux quant à la date et à l’heure
de leur passage dans votre
camp de jour. 

Vous avez jusqu’au 17 juin
pour inscrire votre camp.

L'ÉQUIPE D'ANIMATION 
MOBILE, C'EST QUOI?

LES PLACES SONT LIMITÉES! 

Chaque camp de jour peut maintenant s'inscrire 
à 4 activités différentes!

CET ÉTÉ, 

PROPAGEZ 

LA PIQÛRE 

DU LOISIR 

CULTUREL!

4 juillet



Le henné est une plante qui teint la peau et qui est utilisée
lors de rituels depuis des milliers d'années.

Accompagnée d'accessoires d’Afrique et de musique
orientale, Isabelle fera une courte présentation visuelle sur le
rituel du henné, vieux d’au moins 3 000 ans, qui se pratique
encore aujourd’hui chez les autochtones d’Afrique du Nord.
Par la suite, les jeunes pratiqueront le henné sur eux même. 

*Crayon feutre à l’eau pour les plus jeunes. Henné naturel et crayons
feutres non toxiques.

INITIATION AU HENNÉ (1 H)

Dans cet atelier original, les jeunes entendront parler des gens qui
vivent sur la route (gitans, gens du cirque, camionneurs…). 

Anecdotes de voyage, notions de territoire, d’espaces communs et
de la bulle personnelle sont au programme. 

Les enfants auront l’occasion de dessiner leur propre carte de
territoire; les alentours de leur maison, leur chambre, leur corps, leur
ville, etc. Ils auront la chance de dessiner sur le van avec des
crayons spéciaux.

MA VIE EN VAN (1 H)

Disponibilités par territoire
MRC de Memphrémagog : 4 juillet
MRC de Coaticook : 5 juillet 
Ville de Sherbrooke : 6 et 7 juillet 
MRC du Haut-Saint-François : 8 août
 

MRC des Sources : 9 août
MRC du Val-Saint-François : 10 août
MRC du Granit : 11 août
 

* Selon les déplacements nécessaires entre chaque camp de jour, les ateliers auront lieu soit de
9 h à 10 h,  de 11 h à midi, de 13 h à 14 h ou de 15 h à 16 h.

Pour réserver, contactez 
Isabelle Massey

abeilles1@hotmail.com
819 352-1370
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Par de courts jeux d’improvisation et des exercices de groupe, les jeunes seront
encouragés à laisser aller leur créativité, à utiliser leur écoute et à développer leur
capacité de jeu théâtral, tout en s'amusant! 

Les ateliers sont adaptés par tranches d’âges (ex. : 4 à 7 ans, 8 à 12 ans, etc.), pour
un maximum de 16 participants par atelier. Pour les groupes plus nombreux qui ne
peuvent être divisés, Corps bruyants déploiera deux spécialistes.

ATELIERS 
D'IMPROVISATION 
THÉATRALE 
(1 H À 1 H 15)

Pour réserver, contactez 
Rafael Poggetti

rafael@corpsbruyants.ca
438 630-0203

mailto:rafael@corpsbruyants.ca


Découverte de la trompette et du
trombone en groupe. Après avoir
sélectionné l’instrument de leur choix,
les enfants apprendront comment
faire des sons, changer de note, faire
des jeux rythmiques avec l’instrument
et pratiqueront une petite pièce
musicale. Rires à prévoir!

Groupe de 10 à 20 jeunes

CUIVRES (1 H)
Exploration de cette activité de groupe qu’on
appelle le drumline. Les enfants apprendront
les techniques de base avant d’être amenés à
faire des jeux rythmiques. 

Groupe de 10 à 20 jeunes

*Cet atelier nécessite plusieurs instruments, un 
grand espace pour disposer ceux-ci ainsi qu’un 
temps d’installation avant et après l’activité.

*Des bouchons d’oreilles seront fournis à 
chaque jeune.

DRUMLINE (1 H)

Pour réserver, contactez 
François Bernier

francoisbernier@hotmail.com
819 812-0511

Les Stentors de Sherbrooke éveilleront la curiosité
des jeunes, leur feront découvrir de nouveaux
horizons et les initieront aux arts, spécifiquement à
la musique, à la danse et à la manipulation de
drapeaux. Cinq ateliers sont offerts.

L'atelier comprend une période
d’échauffement, un apprentissage 
des mouvements reliés au « hip hop »
et la création d’une chorégraphie sur
une musique entraînante, pouvant 
être présentée à la fin de l’atelier.

Groupe de 10 à 20 jeunes 

DANSE (1 H)

La synchronisation des drapeaux avec
l’ajout de mouvements corporels et
d’une petite chorégraphie de groupe
prend la forme d’un jeu dynamique pour
les enfants. Une découverte exaltante
pour les participants.

Groupe de 10 à 20 jeunes

DRAPEAUX (1 H)

Les jeunes pourront découvrir différents exercices vocaux, jouer avec les multiples
possibilités sonores qu’offre leur voix, développer l'oreille et apprendre une
mélodie qu’ils pourront chanter en karaoké avec le groupe. 

Groupe de 5 à 10 jeunes

CHANT (1 H)

mailto:francoisbernier@hotmail.com


Spectranie, une compagnie d'animation multirégionale avec des
artistes d'ici pour les jeunes d'ici, fait sourire petits et grands dans
toutes sortes d’événements. 

La compagnie vous présente des personnages hauts en couleur, 
qui animent les foules ou encore des spectacles de clowns
multidisciplinaires pour divertir. 

Au menu lors de l'atelier : jonglerie, foulards, balles, quilles, anneaux,
bâton-fleur, diabolo, poi, hula hoop et fil de fer.

ATELIERS DE CIRQUE (1 À 2 H)

Pour réserver, contactez 
Marc Lafrenière

spectranieanimation@gmail.com
819 238-2749
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spectranieanimation@gmail.com

