LA PLACE DE L’ENFANT DANS LA VIE ET LA SOCIETE
Nous souhaitons encourager les pratiques culturelles en valorisant et en accompagnant les envies,
les projets, les talents des adhérents, des habitants. Le Centre Culturel souhaite à travers la
pratique, permettre l’enrichissement des connaissances personnelles, la découverte d’expressions
culturelles et l’ouverture aux autres.

Notre société est
marquée par des bouleversements dans tous les domaines
politiques, économique, social, culturel, techniques, qui ont
complexifié les rapports humains. Ces changements ont des
impacts positifs indéniables : amélioration des niveaux de vie,
liberté
d’expression,
éducation
ouverte
à
tous,
multiculturalisme, etc. Mais ils peuvent également entrainer des
conséquences
négatives
(consommation
de
masse,
comportements individualistes, repli identitaire).
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Le Centre Culturel souhaite à travers la
patrimoine,
valoriser l’éducation,
la culture,des
l’art.
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Cours de musique (piano, batterie, éveil musical, …),
culturelles et l’ouverture aux autres.
arts de la scène (théâtre, coaching vocal, …), arts
plastiques, langues vivantes, aides aux devoirs, …
OBJECTIF « MUSEE-ECOLE »

Dans ce contexte, le Centre Culturel affirme sa place d’acteur de
l’éducation populaire. En ce sens, il entend jouer un rôle
d’éducation et de formation, selon les valeurs de son projet
éducatif associatif : laïcité, citoyenneté, solidarité, dans une
perspective de « Vivre ensemble, égaux et différents ».

« Tous artistes » : Ouverture des yeux, de l’esprit.
Le Centre Culturel « musée-enfants » par sa diversité
des apports permet à chacun de se situer, de
comparer, de découvrir. L’enfant crée naturellement
avant que les filtres culturels de son environnement
viennent perturber sa vision du monde. Une attention
particulière sera apportée pour rechercher puis
mettre en valeur les œuvres artistiques des enfants.

Le Centre Culturel place le projet culturel au cœur de cette
finalité associative. Il entend ainsi participer à la formation du
citoyen et à l’épanouissement personnel de chacun.
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Maintenir une offre d’activités culturelles pour tous les
âges, dans des domaines diversifiés et accessibles au
plus grand nombre.
Initier des projets collectifs autour de notions de
partage, d’échanges. Permettre la rencontre avec des
artistes et des œuvres.

Nous souhaitons avant tout apporter
une plus-value culturelle à chacun

POURQUOI ADHERER ?

CENTRE CULTUREL

de nos adhérents et partenaires.

Prendre la carte du Centre Culturel, c’est
OBLIGATOIRE pour participer à une ou plusieurs
activités, pour pouvoir utiliser les locaux gérés par le
Centre Culturel, pour être couvert en cas d’accident.
C’est CIVIQUE. Le Centre Culturel vit en partie grâce
aux cotisations de ses adhérents. Pour assurer ses
diverses missions et développer toujours davantage
les services proposés aux membres, il a besoin de
vous.

Tarif adhésion 2019 :
Adultes et enfants : 5€
Famille : 10€
Associations : 15€
Entreprises : 20€

ASSOCIATION RHAPOSODIE
Rue basse - 04240 ANNOT
06 52 93 93 90

Contribuer au développement
culturel et artistique de la région.
Impliquer les jeunes dans la
création artistique et favoriser le
respect, la compréhension et la
reconnaissance de « l’autre ».

