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 L’Art et la Culture … A l’école  

Le saviez-vous ?  

Le Centre Loisirs et Culture intervient auprès des enfants eybinois sur les 

temps scolaires et périscolaires. 

Effectivement, depuis novembre 2021, deux intervenants opèrent en milieu 

scolaire dans le cadre des « projets école » pour initier les plus jeunes aux arts et à 

la culture par le biais d’œuvres et de techniques diverses. L’objectif principal de 

ces projets est de promouvoir une éducation à l’art et par l’art. 

 

 

 

A LA UNE 

De ce fait, dix classes de la maternelle à la 

primaire du Bourg, du Val et de Bel Air ont pu 

participer à des projets en relation avec des 

documentaires ou des spectacles programmés par le 

service d’action culturelle de la ville.    

Le déroulé des séances est assez simple. Les élèves assistent en premier 

lieu à l’une des séances scolaires prévue avant de rencontrer l’intervenant qui 

les accompagne sur les divers ateliers.  

 Cette année, les élèves concernés ont ainsi pu tester 

et expérimenter des techniques d’arts plastiques autour 

du road-movie/documentaire « C’est assez bien d’être fou » 

de Antoine PAGE et ZOO PROJECT afin de se glisser 

pendant quelques heures dans la peau d’un street artist. 

Ou encore, les écoliers ont pu s’essayer à la mise en scène 

et au théâtre en lien avec le spectacle musical dessiné 

« L’appel de la forêt ». De quoi redonner vie une seconde 

fois au chef d’œuvre de Jack LONDON.  
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Durant une semaine, les élèves de la VICI ACADEMY ont découvert notre 

magnifique région et se sont imprégnés de notre culture avant de finalement 

clôturer leur séjour par un « Speed Dating » organisé au CLC avec leurs 

homologues français.  

Une soirée interculturelle unique qui a permis aux personnes présentes de 

renforcer leurs liens tissés au fil des mots et des pages.  

RETOUR SUR … 

 

 

 

 

 

COMISSION PARTAGE ET DECOUVERTES 

LET’S TALK 

La commission « Partage et 

découvertes » du CLC se réunit plusieurs fois 

par an afin d’organiser une saison sous le signe 

de l’exploration.  

Composée entièrement de bénévoles, 

cette dernière vous propose notamment un 

week-end culturel afin de profiter des beaux 

jours pour voyager.  

De la Bourgogne à la Suisse en passant 

par la Provence ou encore l’Auvergne, seul ou 

en famille, vivez durant deux jours une 

immersion totale.  

Dépaysement garanti ! 

En avril, les adhérents (et anciens 

participants) des ateliers d’anglais ont enfin pu 

rencontrer leurs correspondants venus tout droit 

de Berkshire, ville située au sud-est de Londres, 

après trois ans d’échanges épistolaires et une 

crise sanitaire. 
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ZOOM SUR … 

Inscriptions et renseignements au :  

Centre Loisirs et Culture – 27 rue Victor Hugo – 38320 Eybens – 04.76.24.22.32. 

 

SAMEDI 21 MAI à 9h30, inscriptions centre de loisirs : 

 

Ouverture des inscriptions pour les eybinois ayant un dossier à jour pour 

les vacances d’été qui se dérouleront du 08/07 au 31/08. 

Ouverture des inscriptions le MARDI 31 MAI à 13h30 pour les extérieurs. 

Pour les 3-11 ans, inscriptions en journée complète uniquement.  

SAMEDI 21 MAI 2022 à 18h, Rencontre / Débat sur le YOGA : 

 

Yoga chinois – Yoga Indien : deux chemins, une seule voie. 

Ouvert à tous. Entrée libre. 

 

JEUDI 2 JUIN 2022 à 18h30, Vernissage : 

 

Les ateliers « Arts plastiques » du CLC ont l’honneur de vous convier au 

vernissage de leurs œuvres réalisées durant la saison 2021/2022.   

Exposition du 7 juin au 16 juin 2022. 

Ouvert à tous. Entrée libre.  

VENDREDI 10 et SAMEDI 11 JUIN 2022 à 20h au CLC, soirée théâtre : 

 

L’atelier théâtre adulte « les Cocottes Flingueuses » vous invitent à la 

représentation de leur spectacle « Crime et Chat’mailleries ».    

Ouvert à tous. Réservation conseillée.  

Tarifs sur demande.  
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

LA PAROLE AUX ADHERENTS 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION 

CENTRE LOISIRS ET 

CULTURE 

27 rue Victor Hugo 

38320 Eybens 

04.76.24.22.32. 

accueil@clc-asso.fr 

facebook.com/clc.eybens 

http://www.centreloisirse

tculture-eybens.fr 

 

 

 

INFOS 

PRATIQUES 

 

EN ATTENDANT DE SE RETROUVER,  

GARDONS L’ŒIL OUVERT !  

 

[…] Devant une toile, il nous fait participer à la vie et 

l’intention du peintre. Je découvre et scrute les détails avec 

surprise et enthousiasme, ils donnent sens au sujet et en 

subliment la beauté. Je suis chaque fois ravie de ces visites et 

attends la suivante avec impatience. 

Extraits des témoignages d’une adhérente ayant participé aux 

conférences sur le Yoga ainsi qu’à l’Histoire de l’Art 

 
Ensemble, faisons vivre et voyager la culture ! 

mailto:accueil@clc-asso.fr
https://www.facebook.com/clc.eybens/
http://www.centreloisirsetculture-eybens.fr/
http://www.centreloisirsetculture-eybens.fr/

