FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET : CENTRE SOCIAL DE BELLEVUE
Quartier : Bellevue

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : « Fais ton cinéma »
Antériorité de l’action :

 Reconduite

 Développée

X Nouvelle

Date du projet : 4-8 Mars
Description de l’action :
L’action s’inscrit dans le cadre du groupe PEL 10-14 ans.
Le constat s’appuie à la fois sur l’enquête du temps libre des enfants ainsi que celle des collégiens Brestois qui font
remarquer que les enfants de 9-11 ans fuient les ALSH.
Les enfants brestois sont peu nombreux à fréquenter les structures d’accueil de loisirs pendant les vacances. Est-ce
pour des raisons financières ? ou pour que les enfants restent dans la cellule familiale ? ou par ce que l’offre ne
correspond pas aux attentes ?
Le but est de proposer un stage de 5 jours aux 10-14 au sein de la maison de quartier. Le déjeuner se fera au centre
social. Le but est donc de créer une passerelle entre les 2 structures tout en offrant un mode de garde adapté (pas de
déjeuner proposer le midi à la maison de quartier).
Les jeunes choisiront un film, ils reproduiront ensuite une des scène.
Lieu(x) de réalisation : Maison de quartier de Bellevue, Centre social de Bellevue
Objectifs poursuivis :
Objectifs généraux :
Créer une Coopération entre le Centre Social et la Maison de quartier
Construire une nouvelle offre, adaptée au public de deux lieux d’accueil sous la forme d’un stage
Expérimenter une offre de restauration pour le public de la MDQ
Objectifs opérationnels :
- Permettre à un jeune public de découvrir des films du patrimoine. (Histoire du cinéma, contexte de réalisation du film)
- Apprendre à lire les images et comprendre comment elles sont réalisées.
- Manipuler les outils audiovisuels pour la réalisation d'un film.
- Créer un temps ludique de création autour d’un «remake».
Enjeux du territoire :
Améliorer l’offre éducative sur le temps libre des 10-14 ans de Bellevue

Partenariat : Centre social de Bellevue, Maison de quartier de Bellevue, Côte Ouest, Feuille en herbe.

BUDGET :
Coût global du projet : 1616
Participation des structures :?
Participation des usagers : ?
Montant de la demande : 700 €

AVIS MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE (Préciser la date et les personnes présentes)

