
Le secteur Pratiques Sonores et Musicales de l’ICEM
organise deux rencontres en aout 2018 :

- un stage « Bricolasons » du 12 au 20 aout 2018 à Bierné (à 13 km de Château-Gontier,  Mayenne-53) – 
Renseignements et inscriptions ci-dessous.

- un stage « Pratiques sonores et musicales » du 20 au 23 aout 2018  accueilli par le stage  ICEM Grand-
Ouest à Château-Gontier. Voir les renseignements ici :
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/52945

Le stage Bricolasons aura lieu
du dimanche 12 aout (accueil à partir de 16h.)

au lundi 20 aout, 11h.

Avec qui ?
Le stage est organisé par le secteur pratiques sonores et musicales et
ouvert à tous les membres de l’ICEM quelle que soit son expérience.
Nous prévoyons un effectif maximum de 10 personnes.

Un stage Bricolasons pourquoi ?
- C’est un lieu de recherche, d’expérimentation, de partage et d’entraide dans le
but de concevoir et réaliser des dispositifs matériels, des outils  d’explorations
pour des pratiques sonores et musicales au service de l’expression des enfants et
des  jeunes de nos lieux d’exercice.
-   Les  conditions  matérielles  du  stage  sont  aussi  choisies  pour  permettre  la
fabrications d’instruments à destination des instrumentariums à développer dans
nos lieux d’exercice.

Où, comment, combien ça coûte ?
Nous logerons dans un gîte doté d’un bel espace de travail.
Il se situe : route de Saint-Denis d'Anjou, lieu dit : les Hoisminieres, 53290
Bierné (Mayenne, Pays de Loire). Il se trouve à proximité du stage Grand-
Ouest de l’ICEM qui a lieu juste après.

Ce stage fonctionne en autogestion libre.
Le coût  de location des  lieux est  pris  en charge par  le  secteur  pratiques
sonores.
Chaque participant contribue au financement et à la préparation des repas
qui constitueront les menus décidés sur place.
Le groupe de participants définira l’organisation de son choix qui permettra
à chacun de mettre en œuvre son projet d’expérimentation, de réalisation ou
d’activité.
Une liste des inscrits permettra des échanges pour s’organiser avant le stage.

Pour s’inscrire au stage Bricolasons :
Il suffit d’envoyer un message à cette adresse : leonard.deleo@icem-freinet.org
en indiquant :
Je m’inscris au stage Bricolasons du 12 au 20 aout 2018 à Bierné (53)
Nom : ……………. Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse de messagerie : …………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….
Lieux d’exercice (éventuellement GD) : ………………………………………………………….
Remarques et questions : …………………………………………………………………………..
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