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Quelles ont été les acti ités de 
l'association << Vécole des ez 
Rouges >> en 2016? 

<< En préambule de l'aLJ .. ,.er11blét� 
générale, la présidente, Ma1i -Lau
re Simon, a rappelé que I vivr 
ensemble, le partenariat;, la r n
contre, l'échange et la construc
tion sont les mots-clés qui animent 
l'équipe active : b111·eau, conseil 
d'adr,1inistiation, équipe d'anima
tion. a1njs1ne et créativité ont 
été au rendez- ous de 2016 à 1.es
pace d'apprentissage des Arts du. 
-&· ue. En plus des actions tradi
tionnelles, l'a�ation a dé elop-
pé d'. 1tants projets: « ·'-&l- d 
Mo7.31 t .,� ntre un clown sur les 
qua1'tiers », « ln · ue » ou en-
core « UOtme se bouge ». »

Q été les conséqtlen-
ces de 1ytlune 

« wc mte des ...... es 
, le q otidien des .fa1nilles

a changé. activités se prati-
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11ott llllt � i ... c d fr' qu 11tation 
1 .. #1111 :\di· · .p1·� -111idi. � -ous no-
t 11 · au��i u11c r1ou\· ll bais e des 

pa "tpor "\·acanc s organisé 
. par la \ ·11 . 1· striction budgétaire, 

bai" d fi·/ quentation. >

Quel """'t I objectif des ez rou
ges? 

<< ous allon. retra ailler nos 
planning. pour dé\Telopper l'ac
cueil périscolaire. Continuer a 
promou\·oir et à développer le 
sens a1 tistique créatif et artistique 
chez l enfant, les jeunes et les adul
tes en offrant des activités culturel
les et de loisirs. C'est un espace de 
découverte, de rencontfe, d'échan
ge d'initiation, de création, de pro
motion et de diffusion de specta
cles. Ateliers centre de loisirs 
stàges, ateliers spécifiques et é
jours. Une association agré, 
« Éducation Populaire , par l dé
partement. >>


