bébés, enfants, ados, familles

est une association d’éducation populaire, membre du réseau Peuple & Culture. Elle conçoit la culture comme ce qui,
parti de la vie, doit retourner à la vie.
Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de l'image, de la langue et de la francophonie.
C’est un lieu culturel qui propose à tous des ateliers d’écriture et de pratiques artistiques, des rencontres avec des auteurs,
des artistes et des œuvres.
C’est un acteur ensemblier qui porte des projets structurants permettant aux acteurs éducatifs, associatifs, sociaux et
culturels de participer à des projets communs, ou de les accueillir.
C’est un lieu ressources et un lieu de formation qui partage et transmet son expérience : création et animation de
formations universitaires, accompagnement associatif, formation de bénévoles...

//
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

Boutique : 76, rue du faubourg Figuerolles - 34070 Montpellier / Tipi : 2 bis, rue St Etienne
Bus 11, arrêt Craponne ou Tram L3, arrêt Plan cabanes
04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr
laboutiquedecriture.org / @Boutiquedecriture
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La Boutique d’écriture & Co est soutenue par la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, le Conseil Régional Occitanie, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, le Département de l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, le Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.

La Boutique d'écriture conçoit et anime tout au long de l'année des ateliers réguliers pour les
bébés et leurs parents, pour les enfants, les ados et les familles.

Atelier pour les enfants
Découvertes artistiques et culturelles pour les 6-10 ans
mercredi 13h30-17h au Tipi / reprise le 26 septembre / sur inscription pour l'année

Bébés bib' et chansonnettes
Atelier lecture d’albums jeunesse & comptines du monde pour les tout-petits et leurs parents
vendredi 10h-11h, hors vacances scolaires, au Tipi / reprise le 28 septembre / sur inscription par atelier

Partager et découvrir des livres, des histoires, des chansons et des comptines dans toutes les langues (ou
presque!). Un vendredi on lit, le suivant on chante. En partenariat avec la Compagnie Pic & Colegram.

Réussir à l’école et au collège
Aide aux devoirs et activités favorisant les apprentissages du CP à la 3ème
lundi et jeudi 16h45-18h30, CP-CE2, au Tipi / reprise le 1er octobre / sur inscription pour l’année
Pour les enfants nouvellement arrivés en France :
mardi 17h-19h, CM1-6ème, au Tipi / reprise le 2 octobre / sur inscription pour l’année
mercredi 14h30-17h30, 5ème-3ème, à la Boutique / reprise le 3 octobre / sur inscription pour l’année

Un premier temps est centré sur une pratique artistique, ludique ou culturelle permettant de réinvestir des
compétences, se familiariser ou découvrir des pratiques. Un second temps est dévolu aux apprentissages
didactiques. Pour les enfants et les ados qui ne parlent pas encore bien le français, c’est aussi l’occasion de
s’entrainer tout en s’amusant.

Écrire, dessiner, regarder un tableau, découvrir des langues, raconter des histoires... Tout au long de
l'année, les enfants expérimentent différentes formes artistiques et culturelles sous formes de cycles
d’ateliers et de sorties. Chaque projet dure entre 4 et 6 mercredis après-midi pour avoir le temps de se
concentrer mais aussi de se détendre, goûter, jouer, d'aller au cinéma, au musée ou au théâtre.

Comité ados
Rendez-vous mensuels pour les 11-17 ans
premier vendredi du mois 18h30-21h30 à la Boutique / reprise le 5 octobre / sur inscription par comité

Les jeunes se rassemblent une fois par mois pour explorer ensemble les programmes de théâtre, cinéma,
festivals, expos, événements à venir. Ils échangent sur leurs envies de découvertes et choisissent alors une
sortie à faire ensemble dans le mois. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres personnes, de manger
ensemble, de discuter de l’actualité, de prendre l’air le temps d’une soirée.
//

L’association propose aussi des activités plus ponctuelles : week-ends en famille,
sorties culturelles, ateliers partagés parents-enfants, stages ados pendant les vacances...

