NEWSLETTER DU MOIS DE JUILLET

NOUVELLES
ACTIVITÉS
SLAM & CIRQUE
À L'ALB!
Par Lucie Sinan, Service Civique à l'ALB

À partir du mois de Septembre 2021,
l’Amicale Laïque de Bruz accueillera
deux nouvelles activités au sein de
son association : le Slam et le Cirque.
L’activité Slam sera encadrée par Elvi
Slam les mardis soir de 20h à 22h
pour les adultes, et le mercredi de 14h
à 17h (horaires à préciser) pour les
moins de 16 ans. Il existera deux
parcours slam différents.
Le premier sera un parcours slam
classique, ayant pour objectif de
réaliser des textes sur des
thématiques de votre choix, puis de
présenter ces créations sur une scène
ouverte, lors d’un temps de restitution
en fin d’année.
Le deuxième parcours s’intitule «
Visite en Slam », dans lequel les
participant.e.s créeront leur propre
visite en Slam de Bruz. La scène de
restitution sera alors itinérante, lors
d’une balade où votre regard sur la
ville et ses lieux emblématiques seront
présentés par le biais de vos
textes réalisés.
Quel que soit votre niveau, que
vous
soyez à l’aise avec cette
discipline ou que vous ayez envie
de vous initier
vous êtes les
bienvenus dans cette activité !

L’atelier Cirque débutera également
début septembre en partenariat avec
l’association Vents de Cirque. Vous
trouverez de nombreuses activités :
jonglerie, boule d’équilibre, monocycle,
acro-danse, clowns, etc… vous aurez
l’occasion
de
découvrir
de
nombreuses disciplines variées. Si
vous voulez vous enrichir d’un point de
vue physique et artistique, quelles
que
soient vos ambitions ou vos
capacités,
nous vous donnons
rendez-vous les mardis de 17h30 à
18h30 ou de 18h30 à 19h30. À partir de
6 ans.
Afin de découvrir ces deux nouveaux
ateliers, nous serons présents au
forum des associations de Bruz le 4
septembre de 10h à 15h au COSEC, où
des démonstrations de Slam seront
faites.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur
Facebook !
Amicale Laïque de Bruz

