PÔLE D'ANIMATION ET DE
MÉMOIRE DE L'ÉTANG-NEUF À
SAINT-CONNAN
PROPOSITIONS À DESTINATION DES ACCUEILS DE
LOISIRS SANS HÉBERGEMENT POUR L’ÉTÉ 2020

Un lieu, plusieurs activités :
Durant l’été 2020, notre association propose différentes
activités pour les jeunes des structures d’accueil de loisirs.
Le pôle d’animation et de mémoire de Saint-Connan est situé
dans un cadre magnifique, à vingt kilomètres au sud de

Contact :
Pôle d’animation et
de mémoire de l’Étang-Neuf

Guingamp.

Musée de la Résistance en Argoat
Vous pourrez y découvrir le plan d’eau de neuf hectares, lieu

Atelier de peinture – Atelier pêche

idéal pour la pratique ou la découverte de la pêche à la

L’Étang-Neuf

mouche, le musée de la Résistance en Argoat et l'atelier de
peinture.

22480 Saint-Connan
02.96.47.17.66

WWW.ETANGNEUFBRETAGNE.COM

PÔLE D'ANIMATION ET DE
MÉMOIRE DE L'ÉTANG-NEUF À
SAINT-CONNAN
Nos objectifs :
Découvrir : permettre aux jeunes d’entrer dans un musée de proximité.
Un espace moderne composé de cinq salles d’exposition et d’une salle de
projection, dans lesquels vous pourrez découvrir l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale et de la Résistance dans les Côtes-du-Nord. Un parcours
ludique et vivant, laissant une large place à l’audiovisuel.
Transmettre l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et les valeurs de la
Résistance pour que les jeunes puissent appréhender leur rôle de futur
citoyen de la République.
Échanger : proposer une médiation de qualité, partager avec les jeunes
afin de répondre à leurs questions et, ainsi, comprendre l’engagement des
résistants.
Apprendre : de manière ludique, apprendre l’histoire par la création et le

Trois ateliers au choix :
N°1 - Découverte du musée de la Résistance en Argoat
+ jeu « codes et messages secrets » (2 heures)
N°2 - Initiation à la gravure (2 heures)
N°3 - Teintures végétales et encre de Chine (2 heures)

Modalités pratiques :
Public : à partir de 7 ans.
Nombre de jeunes : huit maximum.
Le groupe sera composé de dix personnes : 8 jeunes + 1 accompagnateur + 1 animateur.
Tarif : 3 euros par jeune et par atelier.
Possibilité de venir sur le site à la journée ou à la demi-journée.
Mise à disposition d’une salle pour déposer les sacs des enfants et pique-niquer.
Parking et sanitaires à proximité.
Pour les ateliers arts plastiques, nous demanderons aux enfants de se munir d’une blouse ou d’un
vieux tee-shirt afin de ne pas tâcher les vêtements.
Tout le matériel nécessaire sera fourni.
Chaque enfant pourra repartir avec sa création.
WWW.ETANGNEUFBRETAGNE.COM
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