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Pour ne plus remplir pendant une semaine le vide par du néant.

Matin

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle semaine faite de
moments de rencontre et d'échanges au travers des temps et initiatives
proposés chez vous et au dehors.

Permanence
kit de survie
et jeux
bibliothèque

Le programme proposé a été entièrement concocté par des acteurs
bénévoles investis (habitants) et associations. Cette année, nous
bénéficierons du partenariat de l'association d'éducation aux médias Les
Pieds dans le Paf 44.

Jeudi 24

Comme toujours, nous avons souhaité cette semaine originale et
ludique avec la volonté de ne pas culpabiliser ni juger chacune de nos
pratiques de consommation d'écrans.

Mercredi 23

« C'était comment la vie avant sur Terre sans TV, ni ordinateur et
portable ? »

Mardi 22

Pour la troisième année consécutive, Anim'Action en partenariat
avec des associations du territoire, vous propose une nouvelles fois de
vivre ensemble du mardi 22 au 30 avril 2014 l'expérience incroyable
d'une semaine sans écran, rejoignant ainsi l'appel de la semaine nationale.

Port- Saint-Père

Propagandes silencieuses, Ignacio Ramonet, Folio actuel, octobre 2002, postface.
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Lundi 28

Mardi 29

«... Domestiquer les esprits .. . Violer les cerveaux et … Intoxiquer les
cœurs … Les nouveaux hypnotiseurs entrent par effraction dans notre
pensée et y greffent des idées qui ne sont pas les nôtres : spots
publicitaires, films-catastrophes, séries policières, comédies, scènes de
guerre et de violence … - Toutes ces images laissent des traces
subliminales dont l'influence, à la longue, finit par fortement déterminer
nos comportements. Et par réduire notre liberté .»
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7 j sans 3 G ni TV à PSP
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de Loisirs

Mercredi 30

Le petit mot des organisateurs...

SUR PORT-SAINT-PÈRE...

Trucs et Astuce du jardinier

Éteints ton écran, ramènes ton jeu !

Dans le cadre du vide jardin organisé par la Comité de Fêtes de Port-Saint-Père, les
bénévoles d'Anim'Action vous invitent à venir partager vos connaissances de Jardinage,
à piocher quelques infos ou à réaliser des petites expériences pour mieux comprendre ce
qui se passe dans la terre, ou simplement à discuter Jardin&Potager.
Dimanche 27 avril toute la journée - Terrain de sport de Port-Saint-Père – par
l'association Anim'Action en partenariat avec le Comité des Fêtes.

Suite aux soirées jeux hivernales, on vous propose de remettre le couvert. Eteignez vos
écrans et ramenez vos jeux pour une soirée ludique et conviviale
Mardi 22 avril, de 19h30 à 22h - À la Crêperie le Saint Georges (Port-Saint-Père) – par
l'Association Anim'Action – (entrée libre et gratuite)

Contes pour petits et grands enfants

Port-Saint-Père nous est raconté

« Lolo » habitant de Port-Saint-Père et conteur professionnel, revient pour notre plus
grand plaisir nous proposer une heure de contes pour toute la famille. En commençant
par des histoires pour les plus petits, il saura nous transporter pour finir crescendo avec
des histoires pour les grands enfants que nous sommes tous et toutes.

Toutes les villes ont leurs histoires et leurs secrets. Connaissez vous celles et ceux de
Port-Saint-Père ? Passionnés d'Histoire et de patrimoine, les bénévoles des Jardins de
l'Acheneau ont a coeur de nous faire redécouvrire notre commune au travers
d'anecdotes et de traces laissées par l'Histoire. Une ballade d'une heure qui vous sera
racontée par des passionnés, du bourg aux marais, en passant par un chateau.
Mercredi 30 avril – de 14h30 à 16h – RDV à 14h au champs de foire - Par l'association
des jardins de l'Acheneau

Mercredi 23 avril de 14h30 à 16h. - Salle de la Colombe (Port-Saint-Père) avec Lolo le conteur –
par l'association Anim'Action (entrée libre et gratuite)

« P@s net S@uv@ge » : comment se repérer dans la jungle du net et des réseaux
sociaux ?
En s'appuyant sur des interviews réalisés auprès des habitants de Port-Saint-Père et
Saint-Mars-de-Coutais, autour de leurs pratiques du net et des réseaux sociaux, après
avoir écouté, échangé et decrypté ces pratiques, le débat s'organisera de façon originale
et chacun devra se positionner autour de grandes questions emblématiques, quitte à
devoir changer de camp au fil des arguments !
Vendredi 25 avril, à 20h - Salle des Associations (Mairie de Port-Saint-Père) – Par
l'association les Pieds dans le Paf 44 et Anim'Action.(entrée libre et gratuite)

Spectacle de Lectures à voix haute
Les « Jocondes » vous proposent leur nouveau spectacle « Plus on est de Joconde, plus
on rit », un clin d'oeil sur leur parcours collectif et celle qui leur a inspiré leur nom.
Leur objectif est de faire découvrir au public la lecture à voix haute, une autre façon de
lire des textes classiques ou contemporains, drôles, émouvants ou poétiques.
Mercredi 30 avril à 20h - Salle des Associations (Mairie de Port-Saint-Père) - par
l'association les Jocondes (entrée libre et gratuite)

Bourse aux livres: 3ème édition

SUR SAINT-MARS-DE-COUTAIS...

Favoriser la lecture des enfants en leur permettant de renouveler leur bibliothèque pour
un prix modique. Vous avez un livre à vendre? vous souhaitez acheter des livres bon
marché? Rendez-vous dès 16h30 autour d'un petit goûter convivial.

Défi 48h

(Dépôt des livres, uniquement jeunesse, le vendredi 18 avril de 16h30 à 19h Salle de la Colombe).

Vendredi 25 avril de 16h30 à 19h à la Salle de la Colombe - Par le conseil local de la
FCPE de l'école publique "Les hirondelles" à Port-Saint-Père.
Concerts acoustiques et insolites
Laurent Peuzé alias JIMMY V : À l'issue de Sa Très Grande tournée Internationale à
Nantes et autour dans un rayon de 72 h de mobilette, il sera avec nous pour : « revisiter
avec talent mais modestie - car c'est la marque des grands - quelques classiques de la
chanson française qui se révèlent une fois le salpêtre soufflé, sinon modernes du moins
étonnantes ».
L'ANGLAIS de son vrai nom, Régis Langlais, membre du groupe Klaktonclown
pendant 10 ans. Depuis 2009, il compose un répertoire personnel, mêlant histoires
réelles et imaginaires, écriture consciente et inconsciente « servie avec classe par une
infaillible pulsation et des mélodies inspirées ».
Samedi 26 avril, Port-Saint-Père – Par l'association Hors-Tension - Rdv au pont de
l'Acheneau et suivre le flechage. Concerts à 20h.
Entrée à prix libre, bar et crêpes vous permettrons de vous ravitailler à petit prix

Êtes vous prêt à relever le défi?
Vous avez 48h pour réaliser un court metrage par équipe de 4, accompagné par Thomas,
animateur d'éducation aux média des Pieds dans le Paf et de Manu de la Jeunesse. Le
téléphone sonne, le thème tombe et votre imagination est lancé à 200 à l'heure pour
trouver le scénario, les accessoires, les lieux... Ensuite il faudra filmer, faire les prises
de son, guider les figurants, réaliser le montage... et tout ça en 48h!
Samedi 26 et Dimanche 27 - Maison des Jeunes de Saint-Mars-de-Coutais - Sur
inscription - gratuit - 8 places - par Les Pieds dans le Paf et Anim'Action
Retour face à l'écran: Télé réalité et Courts-Metrages
Pour vous accompagner vers un retour face aux écrans, nous vous proposons durant
cette soirée de découvrir les court-métrages réalisés durant le Défi 48h. Aussi les Pieds
dans le Paf vous proposeront de decrypter une émission de téléralité: les émissions sontelles vraiment scénarisées? pourquoi les telespectateurs aiment temps ces émissions?
Après avoir regardé des extraits de télé-réalité nous essaierons de mieux comprendre le
mode d'emploi. Humour et convivialité garantie!
Mardi 29 avril – 20h - Théâtre de Saint-Mars-De-Coutais - Par Anim'Action et les Pieds
dans le Paf.(entrée libre et gratuite)

Et aussi...
Malle ludique dans les écoles
Pour la deuxième année les écoles ouvrent leur porte sur cette semaine, aux animateurs
de l'association Anim'Action et à leur Malle ludique pour proposer aux enfants plusieurs
petites activités sur les temps de pause: bricolage, grands jeux, jeux de société...
Decryptage TV pour les enfants
Avec les Pieds dans le Paf, les enfants du centre de loisirs de Port-Saint-Père, vont
decrypter les émissions qu'ils aiment regarder. Nous nous interesserons autant à la
réalisation (lumière, caméra, décors) qu'au contenu de ces émissions (qu'est ce qu'on
aime dans ces émissions, nos émotions face à l'écran, quel message l'émission veut nous
transmettre...).
Un kit pour survivre sans écran
Vous craignez de ne pouvoir survivre sans écran, vous avez peur de vous ennuyer à
mourir ? Pas d'inquiétude le « kit de survie » est fait pour vous ! Il vous proposera avec
beaucoup d'humour et pleins d'idées originales de quoi occuper tout votre temps libre
ailleurs que les yeux sur vos écrans.
Ce kit sera à retirer sur les espaces d'Anim'Action, en échange d'une télécommande.
Ouf, il y a les jeux !
Le jeu est un super média de rencontre et de convivialité. Au-delà d'occuper vos soirées,
il vous offrira des petits moments de bonheur.
Anim'Action vous propose de vous prêter des jeux pour animer vos soirées. Parmi une
sélection, vous pourrez piocher un jeu que vous ramènerez chez vous le temps d'un jour
ou deux et cela autant de fois que vous le souhaitez du 22 au 30 avril.

Contacts et informations
Association Anim'Action
37 rue de Pornic 44710 Port-Saint-Père
Tel : 02.40.31.53.18
Site : www.animaction.asso.fr
Et
Association Les Pieds dans le Paf 44
Site : www.piedsdanslepaf.org

