
                                                                                                                                  
Pôle culturel Camille Claudel 
Journées portes ouvertes le 24 septembre 2011 
 
 
 
 
 
>   Exposition sur le patrimoine de la ville de 9h à 18h. 
 
> Projection du film "Les 1 an du Pôle" et de la nouvelle saison de 9h à 12h. 
 
> Répétition de l’orchestre du premier cycle dans le plateau d’orchestre de 10h30 
à 12h.  
 
> 10h : petites oreilles dans la salle d’animations de la médiathèque. 
> Ateliers de création numérique « Fabrik Numérik Adultes » espace multimédia 
de 10h à 12h. 
 
> Réunion de présentation des  ateliers d'écriture en présence de Lilian Bathelot 
à 10h30 dans la salle d’animations de la médiathèque. 
 
> Ateliers de création numérique « Fabrik Numérik Ados » espace multimédia de 
14h à 16h. 
 
> Accueil des personnes dans les classes pour découverte des instruments avec 
la présence de tous les professeurs.  
 
> Répétition de l’ ensemble de clarinettes composé d’élèves de Sorgues, du 
conservatoire du Grand Avignon et de l’Isle sur la Sorgue dans le plateau 
d’orchestre de 14h à 18h. 
 
> Atelier de danse avec la prof de danse avec un cours de 30mn avec les élèves 
présents, puis les enfants intéressés pourront intégrer l’atelier pendant 15mn et 
ensuite 15mn seront consacrées à l’échange avec les parents. Les créneaux : 

� 14h à 15h ados et adultes danse et barre au sol, 
� 15h à 16h enfants de 8 à 12 ans, 
� 16h à 17h enfants de 4 à 5 ans, 
� 17h à 18 enfants de 6 à 7 ans.    
�  

> Spectacle « Contes de sagesse et d’Orient » par Jihad DARWICHE à 15h dans 
la salle de spectacle. 
 
> Goûter à 16h30 dans le hall à la fin du spectacle. 
 
> Durant l’après midi la MJEP présentera plusieurs ateliers. 
 

Le KID sera ouvert ainsi que la médiathèque qui fonctionnera normalement. 


