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Les Visites Archéologiques des villas

Avec ta classe
Le Billet Courant díArt concerne le théâtre,
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Tout seul ou avec ton cops

la musique, la danse, les ateliers divers et les
rencontres avec les auteurs.
C’est une subvention donnée aux établissements.

Les Collèges au cinéma sont là pour découvrir le cinéma à travers des films
historiques, sélectionnés par les professeurs
L’ARTOTHEQUE regroupe des expos d’art contemporain avec rencontre des
artistes sur toute la Gironde.
Le Prix de la poésie (6° - 5°) est un concours et rencontre avec les auteurs

gallo-romaines à Plassac datant du 4ème
siècle ont à visiter : avec explications et musée.
Site gratuit et musée payant.

Les Archives Départementales sont un service de présentation des
archives avec docs 18ème-19ème (60 km de rayons)
Accès gratuit, tu peux y faire des recherches.
Les Scenes díété : des animations culturelles (danse, artistes de rues,
chant, musique….) sur l’ensemble du territoire de la Gironde, du mois de
mai au mois de septembre.

Subventions aux Associations

des poèmes. Par classe, chaque élève volontaire peut faire son poème.

Les Classes Citadines sont des transports pour les collégiens pour un
maximum d’activités collégiennes.
Les Projets Culturels Des Collèges avec intervenants sont une subvention
allouée pour mener à bien un projet propre à l’établissement. 200 à 300
projets en cours.

Le Courant Livre est un chèque livre de 30 euros pour accéder à des livres
dans un réseau de librairies.

C’est des subventions aux associations qui
permettent l’accès à de nombreuses manifestations comme :
festival d’histoire de Pessac
festival collégien
salon

Le Bus Rock est un studio d’enregistrement mobile, se déplaçant sur toute
la Gironde pour permettre aux jeunes d’enregistrer leur maquette
gratuitement.
Contact :

