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Les Ateliers

Atelier Radio
Des idées pour des sons, enregistrements,
montages.. Vous serez accompagné-es pour
réaliser votre projet sonore, qu’il soit encore
flou ou plus détaillé.

Lundi 2, 9, 16, 23 et 30
de 14h à 16h

Projets Radio
Durant le mois de janvier, Adrien viendra
encore le vendredi, vous pourrez donc venir
écrire, composer, enregistrer… avancer sur vos
futurs projets sonores !

Vendredi 6, 13, 20 et 27.
de 14h à 16h0

Au Coin du Micro
Vous avez envie de partager une idée, un couo
de gueule, une lecture, une balade, tout ce
que vous voulez… tout ça est enregistré dans
les conditions du direct pour en faire un
émission !

Mardi 10
à 14h
Avec Sylvain

Labo Sonore
Venez créer des sons, des bruits, des
musiques originales autour de clavier, boîte à
rythmes, effets sonores avec votre créativité
et votre voix...

Jeudi 12 et 26
à 14h30
Avec Olivier et Juliette

Atelier Streaming
Après un brainstorming où chacun-e propose
des sujets de discussions, parlez en en direct
et débattez sur la chaîne youtube de
Microsillons !

Mercredi 4, 11, 18 et 25
de 17h à 21h
Avec Alban

Sillopen Café et Revue de
presse

Rendez-vous tous et toutes pour partager à
manger et discuter ensemble des sujets qui
nous plaisent, et d’une revue de presse.

Samedi 7, 14, 21 et 28
de 13h30h à 17h30
Avec Alban et Anthony

Atelier Journal Participez à l’écriture du journal de
Microsillons, à des exercices d’expression et
d’écriture.

Samedi 7 et 21
de 11h à 13h
Avec Sonia

Atelier Rédaction /
Publication

Atelier pour les adhérent-es souhaitant de
l’aide pour rédiger des articles ou autre
contenu, et apprendre à publier sur le site
internet de Microsillons

Mercredi 4 et  11
à 15h
Avec Sarah

Atelier Informatique Venez vous former à l’utilisation de
l’ordinateur et des outils informatiques de
base ! Demandez-lui de l’aide sur ce que vous
voudriez apprendre à faire en ligne.

Mercredi 4, 11 et 18
de 16h à 17h30
Avec Ludovic

Quoi d’Neuf ? On se retrouve autour d’un goûter pour
discuter des activités et projets à venir à
Microsillons, tout le monde peut venir se
renseigner ou proposer des idées !

Lundi 9 et 30
à 16h

Atelier Mixité Constitution d’un groupe Mixité pour parler et
faire des activités autour de différents sujets
dans l’association : genres, inclusion,
tolérance…

Mardi 3
de 14h à 15h30
Avec Brigitte



Atelier Musica Venez jouer dans la salle Cuvier : du piano, du
violon, de la guitare, du tambourin, du chant,
de la danse… la musica ! La la la la…

Vendredi  6 et 20
de 14h à 17h
Avec Eric dans la salle Cuvier

Atelier Cuisine On se rejoint pour discuter de ce qu’on va
cuisiner selon les envies, puis on va au marché
faire les achats. Chacun participe et contribue
de 5€, et nous partageons un repas convivial
prêt vers 12h30 !

Mercredi 11
de 11h15 à 14h
Avec Pierre et Brigitte

Les Évènements du Mois

Atelier photo Retrouvez les étudiants qui nous
proposent un projet photo. Ils viendront
avec un.e photographe pro et du
matériel pour vous aider à capturer des
images du quartier Croix-Daurade !

Lundi 23
à 15h30
Dans le quartier

Diaporama GEM le Canal Suite au projet GEM le Canal, des photos
et des éléments sonores ont été réunis
et Carole en a fait un beau diaporama,
que nous pourrons projeter et regarder
tous  ensemble.

Lundi 30
à 17h
Avec Carole

Les Réunions de Projet

Comité Éditorial
On se rejoint avec les auteur-ices de
module sonores pour décider du
contenu de la prochaine Emi’Sillon.

Mardi 24
de 16h à 18h
Avec Agathe

Veille des Radios Si tu veux venir nous aider à organiser
les diffusions des radios et contacter nos
partenaires, n’hésite pas !

Mardi 10
de 16h à 17h
Avec Agathe

SCAM Se mettre au point sur les œuvres à
référencer sur le site de la SCAM.

Mardi 17
de 16h à 17h
Avec Agathe

GEM le Canal Réunion pour recueillir tous les retours à
propos de GEM le canal.

Jeudi 5
de 14h à 15h

Un Chez Nous
Comme Un Autre

Organisation des prochaines visites de
GEMs d’Occitanie dans le cadre de
l’émission Un Chez Nous Comme Un
Autre. Tous-tes les adhérent-es
intéressé-es sont les bienvenu-es !

Jeudi 12
à 17h

Les Réunions de Fonctionnement Associatif

Réunion d’Organisation Organiser ce dont Microsillons à besoin,
être à jour sur les choses à faire etc…

Mardi 3, 10, 17, 24 et 31
de 9h à 11h

Conseil d’Administration Réunion mensuelle pour discuter des idées
proposées et prendre les décisions
associatives. Ouvert à tous-tes.

Jeudi 5 et 26
de 17h30 à 19h


