
Programme  
du mois de DÉCEMBRE 2020  

ACCUEIL du LUNDI au VENDREDI de 13h à 17h 

LES ATELIERS
ATELIER RADIO DU 
LUNDI

Une idée de son, d’enregistrement… même flou ou vague, 
vous serez accueilli et aidé à réaliser votre projet sonore…

LUNDI 2, 9 et 16  
de 14h00 à 16h00 
avec Adrien & Co

LE LABO SONORE Un atelier ouvert de création sonore, animé par Adrien 
Pinel, un de nos anciens éducateurs. C'est comme "Qu'est-
ce à dire ?", sauf que non. C'est le matin, mais Adrien

MARDI 3 et 17 
de 17h30 à 19h00 
avec Adrien&Bilal

SCAM Vous souhaiter déposer vos oeuvres sonores à la société de 
droits d’auteurs, c’est ici que ça se passe…

MARDI 3, 10 et 17 de 
17h00 à 18h00 
avec Sylvain 
Attention le 3 de 16h00 à 
17h00!!!!!

JOURNAL
Participez à l’écriture du journal de Micro Sillons… 

MERCREDI 11 et JEUDI 
19 
De 17h30 à 19h30 
Avec Sonia

REVUE DE PRESSE
Parcourez la presse avec Anthony… 

MERCREDI 4  
De 18h00 à 19h00 
Avec Anthony

AU COIN DU MICRO Vous avez envie de partager une idée, un coup de gueule, 
un livre, une ballade,… quoi que vous vouliez… et tout ça 
est enregistré dans les conditions du direct!!! 

MARDI 10 et JEUDI 19 
de 14h00 à 15h30 
Avec Sylvain

ATELIER THÉÂTRE Avec Yannis nous vous proposons une première rencontre 
autour d'un atelier de théâtre. 
Nous ferons un petit temps d’échauffements et quelques 
exercices pour nous mettre en condition. Ensuite nous 
prendrons le temps de discuter ensemble de vos attentes, de 
vos envies et comment nous pourrions construire ensemble 
un atelier autour du théâtre. 
En espérant vous trouver nombreux et nombreuses pour 
commencer cette aventure ensemble !

MERCREDI 11  
de 16h00 à 18h00  
avec Morgane et Yannis

Attention !!!  suite sur la 2ème page



LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
POT DE DÉPART DES 
DALTONS

Nos stagiaires éducs travaillant sur notre réseau radio, nous 
quittent…. Ils nous ferons un compte rendu de leur travail 
et un p’tit pot d’honneur sera offert… 

LUNDI 2 
À partir de 16h00

STAGE DE 
SENSIBILISATION À 
LA PRATIQUE 
RADIOPHONIQUE

Vous souhaitez découvrir comment on fabrique une 
émission radio ? Ça dure trois jours, et on finit par un bel 
enregistrement collectif… 

LUNDI 9, MARDI 10 ET 
JEUDI 12 
DE 13h00 à 18h00 
Avec Adrien

ASSEMBLÉE 
PLENIERE ET 
BUFFET OFFERT

Après un bilan de cette année 2019, seront évoquez les 
projets pour 2020 !!! Et fêterons cette fin d’année autour 
d’un buffet ! 
Attention !!!! Ça repasse sur la péniche LA TENACE, 
port de l'Embouchure, aux Ponts-Jumeaux 

MERCREDI 18 
À 18h00 
!!! RV directement sur la 
péniche aux PONTS 
JUMAUX !!!

LES RÉUNIONS PROJETS
« GEM LE CANAL » Vous souhaitez participer de ce beau gros projet de 

descente du canal du midi en péniche avec nos amis 
Gémeurs occitans…

JEUDI 12 
À 14h00

LES RÉUNIONS DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

La réunion mensuelle, où se partagent les idées et ou sont 
prises les décisions associatives. C’est ouvert à tout 
adhérent…

JEUDI 12 
de 16h00 à 19h00 
avec les élus du CA

COMITÉ ÉDITORIAL Si vous souhaiter intégrer votre module sonore dans 
l’émiSillon, c’est là que ça se passe….

LUNDI 16  
de 17h00 à 19h00 
avec Adrien

PLANNING DU MOIS 
SUIVANT

Vous souhaiter proposer un atelier ou un temps de 
rencontre ou encore participer de l’accueil, c’est là qu’on 
organise tout ça et qu’on se cale… 

JEUDI 19 
de 17h30 à 19h00 
avec Sylvain


