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Saumur. La Scoope sera très active durant les vacances de Noël
Le programme de la Scoope à Saumur fait envie tant les activités proposées sont variées et enrichissantes.
Avec en prime, la création d'un journal vidéo.
Durant ces vacances de fin d'année 2020, les structures Scoope restent ouvertes du lundi au jeudi
sur les deux semaines.
Afin de respecter les différentes contraintes liées au contexte sanitaire, l'essentiel des activités se déroulera
sur les différentes structures de l'association.
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Des animations très variées
Ainsi sont proposés durant cette période, une animation Lü (pratiques sportives avec comme support le
numérique) ; deux séances de self défense dispensées par un intervenant de la Fédération sport pour tous ;
des ateliers manuels avec la fabrication de jeux en bois géant ; des cinémas Scoope, suivis de goûterdébat autour de différentes thématiques ; des activités multisports ; des animations numériques via le
Fablab de l'association (création de stickers, animation Mbot, création de porte-clés avec l'imprimante 3D ) ;
un atelier de streaming de jeux vidéo et de création de vidéos.
Actions défis : durant une semaine les jeunes pourront venir défier l'équipe d'animation sur différents supports
(adresse, logique, sport…). Cette semaine se terminera par un après-midi « Relève le défi » où les jeunes
devront remplir par groupe et avec un animateur, les défis qui leur seront attribués : impro théâtrale, sportif,
magie, mime.
Le journal TéléScoope
Enfin pendant cette quinzaine, les adhérents auront l'occasion de s'investir dans la création de TéléScoope.
Ils participeront à la création d'un journal vidéo sur les activités des vacances et tous les moments partagés.
Les jeunes pourront ainsi se positionner en tant qu'acteurs et non plus en simples consommateurs de contenu
vidéo. Ils découvriront l'envers du décor et deviendront réalisateur, cameraman, monteur… le temps du projet.
Ce journal sera diffusé sur les réseaux sociaux ainsi que sur You tube.
Renseignements au 02 41 50 14 28 ou par mail à scoope@orange.fr.
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Les jeunes des quartiers lors d'une sortie au Futuroscope
Scoope
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