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Nous y étions … 
 

 CIRQUE PAGNOZOO 
« EMMENE-MOI » 
Pour clôturer en beauté la saison 2012/13 des 
Activités Educatives et Culturelles du Centre 
ALCO, 47 enfants et parents ont été emportés 
dans un tourbillon d’émotions par cette 
chevauchée fantastique. 

 
 

Visite du LOUVRE LENS et du MUSEE DE LA MINE 

   
Le 31 juillet dernier, 19 enfants et parents sont partis à la découverte du Louvre à Lens ainsi 
que du Musée de la Mine où, accompagnés d’un guide, ils ont plongé dans l’atmosphère du 
monde de la mine. 

 
 
 
 
 
 

Le 5 juin dernier, plus de 500 parents, 
enfants et partenaires, de différents 
quartiers d’Amiens,  se sont rassemblés 
dans l’Esplanade Clemenceau pour 
découvrir et partager différentes formes 
de jeux. 

  



Prochains rendez-vous culturels   
« Sur le chemin de l’école » 
Film documentaire 
Jackson, 10 ans, vit au Kenya. Zahira, 11 ans, habite dans 
les montagnes de l’Atlas marocain. Samuel, 11 ans, vit en 
Inde. Carlito, 11 ans, vit en Patagonie. Ces quatre enfants 
vivant aux quatre coins du monde partagent la même 
volonté d’aller à l’école malgré les difficultés. 

Spectacle pour les parents et les enfants 
Mercredi 2 octobre 2013 – après midi 
Cinéma Gaumont 
« IDIR »  en concert 
Un poète-chanteur kabyle aux musiques intemporelles et aux textes universels. 
Spectacle pour jeunes et adultes 
Vendredi 11 octobre 2013 – 20h30 
Maison de la Culture d’Amiens 
 
 
« L’enlèvement de la bibliothécaire » 
Spectacle humoristique 
Un méchant brigand enlève la nouvelle bibliothécaire. Mais l’affaire 
ne va pas tourner comme il l’imagine ! 
Mercredi 16 octobre 2013 - 15h 
Bibliothèque Hélène Bernheim 
 

MAMIE ROTI 
Théâtre d’objets 
C’est l’histoire d’une mamie qui est toujours dans son lit. Cette 
histoire nous est racontée par son petit-fils. 
Spectacle pour les parents et les enfants 
Vendredi 18 octobre 2013 – 19h30 
Maison du Théâtre 

 
TRACES – Cie Les 7 doigts de la main 
Cirque 
Une performance de pure énergie acrobatique et 
urbaine, poétique et drôle. 
Spectacle pour les parents et les enfants 
Jeudi 5 décembre 2013 - 19h30 
Maison de la Culture d’Amiens 

INSCRIPTIONS AU CENTRE  ALCO 

 



Ateliers d’éveil au Centre ALCO 

 

ATELIER « JEUX D’ICI, JEUX D’AILLEURS » 

Découverte d’autres cultures à travers les jeux de société.  
Construction d’un jeu à partir de matériaux de récupération.  
Manifestations autour du jeu tout au long de l’année pour les enfants et les parents.  
Les mercredis de 14h à 16h pendant la période scolaire. 

ATELIER « ARABESQUES DE FIL EN AIGUILLE : TAPIS DU MONDE » 

Travail collectif de fabrication  d’un tapis, en broderie. Excellent pour la concentration ! 
Les mercredis de 14h à 16h et les lundis et jeudis de 16h30 à 18h, pendant la 
période scolaire. 

ATELIER « MEMOIRES » 

Rencontres avec des anciens aux origines différentes qui viendront parler aux enfants de 
leurs mémoires et de leurs expériences de vie. 
Les mercredis, entre 10h et 12h, de novembre 2013 à mai 2014 en alternance avec 
l’atelier « Si j’étais… » 

ATELIER « SI J’ETAIS… » 

Projet d’écriture et d’arts plastiques. Découverte de l’album « Si j’étais …un éléphant ». 
Création d’un livre à la manière de « La petite boule blanche » ou d’un petit film sur 
ordinateur.  
Les mercredis, entre 10h et 12h, de novembre 2013 à mai 2014 en alternance avec 
l’atelier « Mémoires» 

ATELIER « THEATRE » 

Création d’une pièce de théâtre. Cet atelier peut aider certains enfants à vaincre la 
timidité et  d’autres à canaliser leur énergie.  
Les vendredis de 17h à 18h, en période scolaire, de novembre 2013 à mai 2014. 

ATELIER « MULTIMERSI » 

Atelier de sensibilisation et d’initiation à la culture et aux pratiques des technologies 
innovantes et numériques. 
Le Multimersi est ouvert : 
Mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 16h  
Lundis et vendredis de 11h à 12h et de 14h à 16h. 
Cet espace sert aussi de support à l’Accompagnement Educatif et Scolaire : lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h  

 


