
 

 

 

LLLEEESSS   RRREEENNNDDDEEEZZZ---VVVOOOUUUSSS   RRRÉÉÉGGGUUULLLIIIEEERRRSSS   

Les mardis  

Parcours Scratch - CFM REIGNAC 
18h00-19h00 (8/15 ans) - 8 et 29/01 - 12/02 - 05 et 19/03 - 2 et 30/04 - 14 

et 28/05 - 11 et 25/06 

Initiation au codage informatique, viens réaliser ton projet. 

8€ la séance (5€ pour adhérents) - parcours 80 € (50 € adhérents) 

 

Club informatique - CFM REIGNAC 
 (adultes) - 8 et 29/01 (de 16h30 à 18h30) - 12/02 - 05 et 19/03 - 2 et 30/04 

- 14 et 28/05 - 11 et 25/06 (14h30-16h30) 

15€ la séance (10€ pour adhérents) 
 

Les mercredis  (hors vacances scolaires) 

 Les z'ateliers de Sue  en anglais - DONNEZAC 

 12h00-13h00 et 14h00-15h00 - Salle des assos 

En immersion, découvre le vocabulaire anglais en t'amusant. 

8 € la séance (5 € pour adhérents) - parcours 80 € (17 séances) 

   

Atelier Théâtre "Éclipse" - BAYON 
 (7-11 ans) - Salle de la Cure - LES TRETEAUX DE l'ENFANCE 

Représentation le 4 juillet 2019. Prochaines inscriptions octobre 2019 

Tarif à l'année 160 € /enfant (100 € pour adhérents) - 10h30-12h00 

  

Demandez le programme ! 

Janvier à Juillet 2019 



LLLEEESSS   RRREEENNNDDDEEEZZZ---VVVOOOUUUSSS   PPPOOONNNCCCTTTUUUEEELLLSSS   

Samedi 19 Janvier 2 €/ pers. ou 1 légume/ pers.  

Soirée "Mange ta Soupe!" Donnezac  - salle des 

associations 

A partir de 19h00: Venez en famille passer une soirée conviviale en 

écoutant les histoires à saliver de Lauréline - Compagnie Tortilla avec 

son spectacle "Contes à Croquer" puis dégustez des soupes cuisinées 

sur place. 

L'entrée est fixée à 2 € par personne ... ou 1 légume, mais oui, vous avez bien lu, poireau, pomme de terre, 

oignon, carotte, et vous pouvez participer à "Mange ta soupe" ! 
 

VVVaaacccaaannnccceeesss   dddeee   fffééévvvrrriiieeerrr      ---   TTThhhèèèmmmeee   ccciiinnnééémmmaaa   ///   EEEffffffeeetttsss   ssspppéééccciiiaaauuuxxx   

 19 au 22 février Stage stop motion:  Donnezac  - salle des associations 

Stage animé par l'Opéra Pagaï - compagnie de théâtre 

professionnelle.  120 €/enfant (90 €- adhérents) 

7-12 ans - 15 places - 10h30 à 12h30 / 14h00-17h00 

 Ecriture de courtes histoires par une approche ludique à 

base de jeux et de dessins 

 Retranscription des histoires et réalisation du 

livret/storyboard des récits 

 Fabrication des différents décors, objets, accessoires et 

marionnettes qui seront utilisés dans les scènes. 

 Réalisation des séquences en stop motion, prise d’images 

vidéos pour réaliser de petits courts métrages  
 

Samedi 23 février Sortie "Effets Spéciaux"  
Tarifs: 20€/adulte - 10 €/enfant * adhérents 10 €/A - 5€/E  

minibus - places limitées - 09h00-19h00 

Le programme exact est en cous d'élaboration - Visite technique, 

atelier, et visite de l'exposition Effets Spéciaux à Cap Sciences avec 

médiateur scientifique. Les techniques du cinéma d'animation 

n'auront plus de secrets pour vous! Déjeuner libre non inclus. 

 

Mercredi 27 février Atelier "Mondes et créatures virtuels" -  

CFM Reignac - 9-15 ans - 20 €/atelier - 10 € pour adhérents - 14h30-17h30 
Viens créer des paysages et des personnages 3D 

avec différents logiciels de modélisation 3D 

(Unity, Hexatar,Mixamo…).  

Crée ton propre personnage 3D et apprends à 

l’animer et même à créer une danse Fortnite ! » 

Pour les plus jeunes, création de créatures virtuelles 

par simple clic de souris 
Atelier animé par Christophe CROISANT - NTI Conseil 

 

 



 

Dimanche 3 Mars / 7 Avril / 19 Mai et 23 Juin  
Entrée libre et PRIX LIBRE 
Braderies de livres d'occasion -  Donnezac  - salle des associations 

10h00-18h00 Venez faire le plein de lecture en prix libre !!! ... bandes 

dessinée, romans enfants, romans jeunes, documentaires, revues, romans 

adultes, livres de cuisine ... il y en a pour tous les goûts ! Au moment de 

passer en caisse, c'est vous qui fixez le prix! Votre générosité nous 

permettra de financer de nouveaux projets culturels.  

 

 
 
 
 

Mardi 12 Mars Spectacle de marionnettes -Donnezac "- Opéra Pagaï 

salle des fêtes - 5 €/personne - Représentations Scolaire 14h30 - Tout public 20h00 

Nathanaël  ou "J'adore les carottes c'est ce que 

je préfère dans les petits pois!  
Ce spectacle de marionnettes onirique a été écrit par un enfant 

de 9 ans, Diego Sinibaldi. Qui est plus à même de « parler » à 

d’autres enfants qu’un enfant ? Mêmes codes de langage, 

mêmes dimensions de l’imaginaire, mêmes sensibilités 

chevaliers et pirates côtoient dinosaures et vaisseaux spatiaux, autour d’un établi illuminé.  

 

VVVaaacccaaannnccceeesss   ddd'''aaavvvrrriiilll   ---   TTThhhèèèmmmeee   AAAssstttrrrooonnnooommmiiieee   eeettt   eeessspppaaaccceee   

16 au 19 avril Stage théâtre en anglais 

A Space Odyssey- Donnezac  - salle des 

associations - 7-12 ans - 15 places 

Stage animé par le collectif billingue la Falaise - 

compagnie de théâtre professionnelle 

 

120 €/enfant (90 €- adhérents) 

4 jours - 10h30 à 12h30 / 14h00-17h00 

 Samedi 19 Avril Soirée Space Odyssey in english! 

Donnezac  - salle des fêtes 5 €/personne 

 Spectacle des enfants (conçu pendant le stage)  

 planétarium gonflable avec séances en anglais par l'Espace 

Mendès France  

 ateliers créatifs en anglais  

 



Mardi 23 Avril Robots et automates - 

Arduino - CFM Reignac 
9-15 ans - 20 €/atelier - 10 € pour adhérents - 

14h30-17h30 

« Arduino est connu des 

amateurs passionnés 

d’électronique et de robotique 

depuis plus de dix ans : ce 

microcontrôleur programmable sur un circuit imprimé compact a été utilisé 

dans d'innombrables projets. 

Dans cet atelier, tu apprendras à créer: 

 Un robot suiveur de lumière (pour les plus jeunes) 

 une station météo, qui mesure la température, l'humidité de l'air, la pression atmosphérique, les 

conditions de vent, l'indice UV et la pluie. 

Atelier animé par Christophe CROISANT - NTI Conseil 

 

Mercredi 24 Avril - Ateliers scientifiques -thème astronomie/espace- 
Salle assos - Donnezac 10 €/atelier - 5 € pour adhérents - Thème des ateliers non définis à ce jour  
 

Jeudi 4 Juillet - Théâtre "PIONS" - Atelier Eclipse - en soirée 
Dans le cadre du Festival "Les scènes de l'enfance" 
 L’histoire : au commencement, il n’y avait rien. Et puis, un jour, ils 

ont poussé : des noirs, des blancs, des petits, des grands, des 

gentils, des moches… Des pions. Ensemble, ils goûtaient au 

plaisir de vivre, bâtissaient de grands édifices. Leur monde 

connaissait une parfaite harmonie. Mais un jour… Pièce écrite par 

Julia ZADKO - LES TRÉTEAUX DE L'ENFANCE 

 

 

Samedi 6 et Dimanche 7 Juillet:  

2ème Festi'Kids: le festival pour enfants 

organisé par les enfants -  Civrac de Blaye. 
Les Festi'kidders vous préparent une nouvelle édition de leur 

festival: jeux, animations, et nombreuses surprises…  

 

Le programme est en cours d'élaboration.  

 

 

 
 
 

Rejoignez l'Imaginarium! Adhésion annuelle (date à date)  
5 €/enfant - 10 €/adulte - 30 €/famille 

Pour suivre l'actualité de L'IMAGINARIUM 
https://www.facebook.com/imaginariumculturel 

contact@l-imaginarium.com 


