Le P’tit Prog Culturel
Culture, sports, événements

Tout ce qu’il faut savoir sur la vie
culturelle et sportive de l’itep !
(Nov 2016)

LES COMPAGNIES ARTISTIQUES RESIDENTES

La compagnie « Nuaginarium » (confection de marionnettes, création de décors)
Tous les lundis de 13h30 à 15h00

Toutes les inscriptions
se font auprès d’Acia à
l’Espace Jeunes.

« Le feu sacré », avec Cyril Battista, ferron d’art
Tous les mercredis de 9h00 à 12h00

La compagnie « l’Echappée belle », (jeux du théâtre)
Tous les jeudis de 10h00 à 12h00
La compagnie « Détour de rue », (art du cirque et de la magie)
Tous les jeudis de 10h30 à 12h00 et 11h00 pour la magie

Cours de musique (piano et batterie) avec Eric
Maréchal
Mardi et jeudi de 12h00 à 13h30

« Maraivert »,
agriculture bio
Mardi de 13h30 à
17h00 et vendredi

de 10h30 à
12h00

L’Espace Jeunes vous accueille les lundis, mardis et jeudis de 12h30 à
13h20 pour des moments de détentes et d’échanges !

Mais pas seulement !
« J’me débrouille seul(e) »
(Comment comprendre la vie quot’ et la vie sociale)
Mardi de 9h00 à 10h15 et de 10h45 à 12h00
« QUOI D’9 »
Deviens photographe, journaliste, rédacteur !
Mardi de 13h30 à 17h00

« L’Atelier d’écriture »
Avec le Léa Toto du Théâtre Olympia de Tours
(visite du théâtre, jeux d’écriture, voir une pièce …)
Lundi de 17h15 à 18h15

Danse, chante, joue….C’est de la culture urbaine !
Atelier avec intervenants hip hop, rap, graff, beatbox…
Mardi de 17h15 à 18h30

Docu/débat
(Donner son avis sur des faits de société et d’actualité)
Jeudi de 9h00 à 12h00

Les jeux coopératifs
On gagne ensemble, on perd ensemble !
Jeudi de 17h15 à 19h30

Les mercredis culturels
2 fois par mois une sortie culturelle est programmée,
(L’info est à l’Espace Jeunes)
Mercredi 13h30-16h30

LES EVENEMENTS INSTITUTIONNELS

Jeudi 1er décembre 2016
De 9h00 à 17h00
« DRAGUE, SEXE ET
PLAISIRS »
Journée consacrée à la sexualité en
partenariat avec le planning familial et la
compagnie « Icare sur les chemins »

FETE DE NOEL : Jeudi 15 décembre 2016 de 12h00 à 17h00
N’hésitez pas à me donner des idées et à vous inscrire au comité évènementiel !

« ZAPPE la télé ! »

(Questions pour un champion, le juste prix,

pyramide…) Deviens candidat et gagne des prix !!!!!

Election du CVS : Mardi 8 Novembre 2016
A l’Espace Jeunes
12h00 : Unité d’insertion
12h30 : Unité d’accueil
13h00 : Unité d’émancipation

Si vous n’êtes pas là, pensez à faire une
procuration !

LE SPORT
Le sport tient une grande place dans l’institution.
Pendant les temps de classe, Romain Coutand propose un large choix d’activités
sportives comme l’escalade, la natation, le Vtt, la boxe, le football, le tennis de table….
Le mercredi, c’est l’UNSS ! Ce sont des rencontres sportives contre d’autres
établissements, comme des lycées pros. C’est ouvert à tous les jeunes… (Renseignements
auprès de Romain Coutand)

Le mardi, ce sont les tournois Inter-Itep !
Voici les dates à retenir :
-

22 novembre 2016 : Cross

-

15 décembre 2016 : Pétanque

-

24 janvier 2017 : Handball

-

14 mars 2017 : Badminton

-

4 avril 2017 : Flag rugby

-

16 mai 2017 : Football

-

27 juin 2017 : Ultimate

L’activité Karaté Kyokushin
Public : accès possible à tous les jeunes de
l’ITEP (8 par session et 7 pour les sorties
club)
Lieu : salle de Gymnastique (invitation
possible
et
exceptionnelle
au
club
Monthodon Kyokushin pour des séances
communes avec les licenciés du club)
Fréquence et horaires : un lundi sur 2 de 18h
à 19h

Les autres mardis sont réservés aux
entrainements.

Encadrement : Eric BRAULT / Stéphane
DEGROOTE (pour les sorties club et quand
l’effectif dépasse 6 participants)
et
BRUYANT Franck, enseignant au club
Monthodon Kyokushin

BMX
12 séances sont programmées dans l’année, le lundi en alternance du Karaté.
C’est Patricia Lefèbvre et le club SAS st Avertin qui encadrent l’activité.

