*STAGES VACANCES D’AVRIL*
Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020
Le service Archéologie Préventive d’Amiens Métropole, le Festival de la BD d’Amiens et le
Musée de Picardie organisent un temps fort autour de la BD et de l’archéologie en rapport
avec les fouilles devant la halle Freyssinet (Gare-la-Vallée - Amiens), avec une exposition BD
du Musée du Louvre sur l’archéologie au Festival de la BD d’Amiens, et une exposition en
lien avec la BD au Musée de Picardie, avec des ateliers céramique et dessin sur les lieux de
fouilles sur la période avril, mai et juin 2020.

A cette occasion, nous vous proposons 4 stages autour de l’archéologie, le matin, de 9h45 à
11h45 (soit 8 heures / stage), en lien avec les nouvelles fouilles sur le théâtre romain dans le
secteur Gare-la-Vallée d’Amiens. Les après-midis, nous vous proposerons des visites du
musée et des fouilles, ainsi que des ateliers complémentaires (présence facultative,
programme en cours).
Ce projet pourrait se terminer avec l’inauguration du Festival de la BD d’Amiens et la
valorisation du travail des enfants début juin.

6-9 ans / 10 pers. maximum
Objets, décors…

2. Art textile (salle Mon oncle)
Encadré par Bertrand SACHY
8-11 ans / 10 pers. maximum
Costumes, accessoires…

3. Théâtre (salle Trafic)
Encadré par François DECAYEUX
11-14 ans / 10 pers. maximum
Jeu d’acteurs, rôles…

4. Bande dessinée (salle Monsieur Hulot)
Encadré par Leslie DUMORTIER
9-13 ans / 10 pers. maximum
Story-board, scénarimage…

1. Modelage (salle Soigne ton gauche)
Encadré par Estelle BILCOCQ

Tournez →
STAGES AVRIL 2020 / CCJT

Inscriptions :
Vous pouvez vous inscrire aux différents stages à partir du lundi 16 mars.
Centre Culturel Jacques Tati
Rue du 8 mai 1945 - 80090 Amiens
Tél. : 03 22 46 01 14
E-mail : contact@ccjt.fr
Site : www.ccjt.fr
→ Tarif : 40 €
→ Pour les non adhérents, l’adhésion de 12 € est à ajouter au tarif du stage.
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