
AT E L I E R

Musique assistée
par ordinateur

& VIDéO PLASTIQUE
A V E C

arno gonzalez      SCOUAP

 octobre  2018    à MAI  2019   

Création . Enregistrement . Scène

Et les espaces jeunes

Renseignement auprès de L’ESPACE JEUNES LE PLUS PROCHE,  + D’INFO sur WWW.CCALS.FR
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Création avec le musicien Arno Gonzalez 
d’un mini-répertoire de musiques électroniques

10     -  
   17  ANS

23 octobre de 14h à 16h LES 25, 26 et 31 octobre de 10h à 16h
entre le 11 et le 15 février (DATES ET HORAIRES À DÉFINIR)

les 16, 17 et 18 mai
le 24 mai : restitution des ateliers par les jeunes 
en première partie et live d’Arno Gonzalez

Rapproche-toi de l’espace jeunes de ton choix :
Corzé . Etriché .  Jarzé villages . Lézigné . Morannes sur Sarthe-Daumeray . Seiches/Loir . TIERCé

pour valider ton inscription.

OBJECTIFS DES ATELIERS  PROPOSES AUX JEUNES

Présentation du projet
avec Arno G onzalez

Création avec Scouap de projections plastiques 
pour accompagner les musiques

Participation avec les artistes au festiv’ALS ô fil des Arts

puis  atel iers  p endant 
les  vac ances scolaires

à participer aux ateliers musique assistée par ordinateur selon le 
calendrier présenté.

J’autorise également  OUI� NON �
les encadrants à photographier ou filmer notre enfant mineur 
dans le cadre de cette activité. 

Je suis d’accord pour que ces  photographies et vidéos soient 
utilisées sur les supports de communication de la Communauté 
de Communes Anjou Loir et Sarthe :  site Web, T2JL, Facebook, 
journal communautaire, article de presse.                                       
                   Signature

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (nom, prénom) : 

Domicilié : 

Tél portable :    Tél fixe : 

autorise mon enfant (nom, prénom) :

OBJECTIFS DES ATELIERS  PROPOSES AUX JEUNESOBJECTIFS DES ATELIERS  PROPOSES AUX JEUNES

AT E L I E R

Musique assistée
par ordinateur
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