Actualité – 01.10.2021

Communauté de Communes du Pays Beaume-Drobie
Le Mois de la créativité 2021 débute demain !
Depuis neuf ans maintenant la Communauté de Communes du Pays Beaume-Drobie
organise le Mois de la Créativité en partenariat avec l’association L’îlot Z’enfants.
Valentine DAL FIUME, du service Enfance Jeunesse, vous en parle sur Fréquence 7,
émission Radio La Grave.

Créer c’est se construire, se découvrir, et s’ouvrir à la société. C’est un acte fondateur pour les
enfants, les jeunes et les adultes tout au long de la vie. A ce titre, le soutien à la créativité
constitue un axe fort des politiques enfance-jeunesse et culturelle portées par la Communauté de
communes dans le cadre de son projet éducatif.Lancé sous le nom de Créamômes, le Mois de
la Créativité est ainsi devenu en six ans un évènement en Cévennes d’Ardèche qui se déroule
de la mi-otobre à la mi-novembre. Le Mois de la Créativité est organisé par les services Enfancejeunesse et Culture de la Communauté de communes et l’association L’îlot’z’enfant.
Pour qui ?
Placer les arts et la culture au cœur d’une offre pour les habitants du Pays Beaume-Drobie et
notamment pour les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes et les seniors, marque la
volonté de la collectivité d’agir de manière coordonnée dans le champ socio-culturel.
Programme
Chaque année, nous proposons une programmation qui associe ateliers ouverts au public, ou
dans les structures scolaires et d’accueil enfance/jeunesse/famille, espaces de rencontres avec
les artistes et spectacles, le tout dans un esprit festif et décalé. Cette année, les arts de la
parole seront à l’honneur, autour du conte ou du slam notamment. Pour travailler sur cette
thématique, nous nous appuyons sur les compétences de l’Antenne Mobile d’Action Culturelle
(AMAC).
Alors que l’édition 2020 a été perturbée par la situation sanitaire, l’édition 2021 présentera
des nouveautés pour s’adapter aux contraintes du moment. Notamment le temps fort, qui se
tenait à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, est cette année remplacé par quatre temps
festifs dans les villages du Pays Beaume-Drobie.

L ien v er s le dép lian t : https://www.pays-beaumedrobie.com/communaute-communesardeche/uploads/2021/10/Depliant-Moidelacreativite2021_CDCPBD.pdf
Renseignements complémentaires :
•
•

Toute l’actualité sur la page Facebook dédiée au Mois de la créativité :
https://www.facebook.com/moisdelacreativiteenpaysbeaumedrobie
Aussi, sur le site de L’îlot Z’enfants : https://ilotzenfants.fr/
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