
Plannin� d� moi� d� Ma�� 2023

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 6, 13, 20 et 27
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 3, 17, 24 et 31
de 14h à 16h

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

Mardi 21
à 14h
Avec Sylvain

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

Jeudi 2 et 9
à 14h30
Avec Olivier et Juliette

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

Mercredi 1, 8, 15, 22 et 29
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 4, 11, 18 et 25
de 13h30h à 17h30
Avec Alban et Anthony

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

Samedi 11 et 25
de 11h à 13h
Avec Sonia

Atelier Dessin / Coloriage Dessiner au crayon de couleurs, feutres :
un paysage, l'intérieur d’un séjour à la
maison, l’arc en ciel (rainbow), de
l’abstrait... Une activité séduisante !

Mercredi 8 et 22
à 14h
Avec Philippe

Atelier Balade / Écriture En vous promenant, donnez vie à l’écrit à
ce qui est sous vos yeux, vos ressentis
pendant votre promenade.

Mercredi 15 et 29
à 14h
Avec Pauline

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 15 et 29
à 15h
Avec Sarah

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

Mercredi 1, 8, 15 et 22
de 16h à 17h30
Avec Ludovic

Quoi d’Neuf ? On se retrouve autour d’un goûter pour
discuter des projets et de l’ambiance à
Microsillons, tout le monde peut venir dire ce
qu’il pense ou proposer des idées !

Lundi 6 et 20
à 16h



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

Vendredi 3 et 24
de 14h à 17h
Dans la salle Cuvier

Tous les Matins d’Orchestre 10 sessions de découverte des instruments et
de la musique classique, animées par une
musicothérapeute; Inscriptions complètes.

Vendredi 17 et 31
à 14h
Dans la salle Cuvier

Atelier Cuisine On se rejoint pour discuter de ce qu’on va
cuisiner, puis on va au marché faire les achats.
Chacun cuisine et contribue à hauteur de 5€,
pour partager un repas prêt vers 12h30 !

Mercredi 22
de 11h à 14h
Avec Pierre et Brigitte

Les Évènements du Mois

Exposition du Mois Nous avons mis en place un système
d’exposition temporaire dans nos locaux.
Artistes de Microsillons, proposez
d’afficher vos œuvres pendant un certain
temps si vous le souhaitez !

Tout le mois
Oeuvres de Cédric Bedue

Boom de Départ de
Juliette et Sara

Juliette et Sara, les stagiaires qui nous
ont accompagné-es pendant de
nombreux mois, font une fête de départ !
Karaoké suivi d’une BOOM, proposez des
musiques dans la boîte à Boom au local.

Vendredi 10
de 14h à 17h
Dans la salle Cuvier

Interview par TV Bruits Dans le cadre d’un projet sur la
participation dans le GEM, TV Bruits vient
interviewer les adhérent-es qui le
souhaitent. Vers la fin de la Boom, vous
pourrez vous éclipser au local pour
répondre à leurs quelques questions !

Vendredi 10
de 16h à 18h

Film GEM le Canal Lors de GEM le Canal, un réalisateur a
filmé le périple. Il a réalisé un premier
montage du film, et nous nous
réunissons en salle Cuvier pour le
visionner ensemble et faire nos retours.

Mardi 14
De 14h à 16h
Dans la salle Cuvier

Les Réunions de Projet

Exposition d’Oeuvres Rendez-vous à tous-tes les artistes
(photo, dessin, écriture…) qui
souhaiteraient exposer leurs créations au
grand public, pour prévoir une future
expo Microsillonnaise au 2 rue Malbec.

Jeudi 16
à 14h30

OF’Sillons OF’Sillons rassemble les adhérent-es
qui souhaitent participer aux actions
de formation proposées par
l’association auprès des étudiants
éducateurs spécialisés.

Jeudi 23
à 11h (DPAPC Erasme septembre 2023)
Jeudi 16
à 17h (DPAPC IFRASS 3-4-5 avril 2023)
Avec Sylvain

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

Mardi 21
à 16h
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 21
à 14h
Avec Agathe

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

Mardi 14
à 16h
Avec Agathe

Les Réunions de Fonctionnement Associatif

Réunion d’Organisation Organiser le fonctionnement de Microsillons, se
mettre à jour sur les choses à faire et les projets
à venir… Les adhérent-es voulant s’investir sont
les bienvenu-es.

Mardi 14, 21 et 28
de 9h à 11h

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

Jeudi 9 et 23
de 17h30 à 19h

Recherche de
Financements

Nouvelle réunion servant à discuter des
recherches de subventions possibles grâce au
statut d’association d’intérêt général.

Jeudi 30
de 16h à 17h30

Réunion Élu-es /
Personnel

Réunion où se discutent les questions de
gestion du personnel avec l’employeur (élu-es
du CA).

Jeudi 30
à 17h30

Planning du ménage

Jeudi 9
Lundi 13

Mercredi 22
Mardi 28


