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Pour jouer il vous faudra : 
le plateau, un dé et un pion par joueur.
Le plus jeune joueur commence la partie, puis 
chacun son tour en suivant le sens des aiguilles 
d’une montre. Pour gagner, il faut arriver le 
premier sur la dernière case du plateau, sans la 
dépasser. Le cas échéant, je recule du nombre 
de cases indiquées par le dé.
Si vous tombez sur une case avec une flèche, 
bougez votre pion vers la case correspondante.

Règles du jeu

Parcours 
spectateurs
Les parcours spectateurs 
créent des passerelles vers des 
équipements culturels éloignés (à 
Paris par exemple), permettant aux  
bénéficiaires d’assister et de participer 
à des ateliers, représentations ou 
encore expositions. Cela s’inscrit 
dans une continuité éducative pour 
accompagner nos jeunes.
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Ateliers cinéma
Durant un cycle d’apprentissage en quatre 
séances, les lycéens sont invités à se 
familiariser avec les éléments fondamentaux 
de la grammaire cinématographique : plan, 
montage, son… Objectif de ces ateliers : 
apprendre à analyser des contenus 
cinématographiques. Sport Passion

Chaque été, des stages d’initiation sportive 
d’une semaine sont proposés aux 6-17 ans  
dans le cadre du dispositif Sport Passion. 
Encadrés par des équipes de professionnels 
qualifiés, les stages permettent une initiation  
à de nombreux sports.  
+ d’infos sur le dispositif et les inscriptions 
sur melunvaldeseine.fr

Initiation volley
Le club de volley de La Rochette dispense 
des cours de volley-ball dans les écoles de 
Dammarie-lès-Lys. L’objectif est d’initier, 
gratuitement, des jeunes de 7 à 18 ans, à 
un sport mixte, sans contact ni violence. Ce 
dispositif associe aussi les parents dans le 
fonctionnement du club. 

Réhabilitation  
des salles multisport
L’Agglo finance en partie la réhabilitation 
des salles multisports vieillissantes du 
territoire. Une vingtaine de projets ont 
déjà été accompagnés. Ces aménagements 
profitent aux jeunes sportifs, sur le temps 
scolaire mais aussi extra-scolaire.

Conférences et 
concerts musiques 
actuelles et classique
Des ateliers pédagogiques sur les musiques 
actuelles et classique sont dispensés par 
des professionnels dans les lycées. L’objectif 
est multiple : découvrir et décloisonner les 
genres, connaître l’histoire de la musique, 
appréhender son rapport à la musique…  
Ces interventions programmées sur l’année 
sont suivies de concerts de la Camerata 
Melun Val de Seine et d’artistes de la scène 
locale actuelle. 

Micro-Folie
Un vidéoprojecteur, un écran et des 
tablettes donnent accès à plusieurs  
milliers de chefs d’œuvre. La Micro-Folie 
reçoit les groupes scolaires à l’Astrolabe, 
toute l’année. En fonction des attentes  
du professeur, le médiateur culturel  
prépare une conférence sur mesure.  
Le musée numérique peut aussi  
se déplacer dans les écoles.
Infos et résa sur melunvaldeseine.fr

Dans’Hybrid
La Compagnie Émoi conçoit des 
actions artistiques et culturelles 
destinées à différents publics, 
notamment les jeunes. Dans 
l’agglomération, elle mène 
l’action « Créer, c’est résister » 
auprès des jeunes des quartiers 
prioritaires mais aussi « Nous : 
mêmes » au collège Politzer à 
Dammarie-lès-Lys et au lycée 
Simone Signoret à Vaux-le-Pénil. 
Il s’agit de mélanger la danse 
avec la culture sous toutes ses 
formes.

Peace and lobe
Destinée aux collégiens et aux lycéens, 
l’animation-concert « Peace & Lobe » les 
sensibilise aux risques auditifs liés à l’écoute 
des musiques amplifiées dans leur vie 
quotidienne (boîte de nuit, concert, baladeur, 
pratique musicale en répétition ou en scène...) 
et aux bonnes pratiques à adopter pour se 
protéger (dépistage, utilisation de bouchons 
d’oreilles, non-exposition...). C’est aussi une 
belle opportunité pour découvrir une salle de 
spectacle du territoire communautaire.

Concert Inter-Lycées
Le concert Inter-Lycées est une occasion 
unique pour les jeunes de monter sur scène et 
de découvrir l’envers du décor d’un spectacle. 
Jusqu’à 8 groupes de lycéens sont accompagnés 
pendant plusieurs mois par des professionnels 
et vivent la concrétisation de leur formation par 
un concert à l’Empreinte de Savigny-le-Temple et 
parfois même jusqu’à Rock en Seine.

Initiation à l’escrime 
dans les écoles
Le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine dispense 
des initiations à l’escrime auprès des élèves, du 
CE2 au CM2, pendant le temps scolaire (environ 
2000 chaque année). L’objectif est de faire 
connaître un sport qui semble peu accessible et 
de développer sa pratique.

« Regards croisés »
Des ateliers slam, poésie et théâtre sont 
organisés dans certains collèges et écoles 
des quartiers prioritaires pour développer 
l’expression libre des jeunes et valoriser les 
productions auprès des parents. A l’issue des 
animations, les jeunes se retrouvent autour de 
battle de slams et de sketchs.

Géhenne et cetera
Pour répondre à des problématiques que les jeunes 
peuvent vivre au quotidien, des représentations 
théâtrales sont proposées aux collégiens et lycéens 
de l’Agglo. L’an passé, le spectacle Géhenne abordait 
le thème de la radicalisation.

Scène ouverte
Proposer une scène ouverte 
aux artistes lycéens de 
l’agglomération ? C’est la 
vocation des Amplifiés du 
mois de février. Ce tremplin, 
qui fait émerger les jeunes 
talents locaux, peut les 
amener vers le concert Inter-
Lycées et qui sait, peut-être 
même jusqu’au Festival Rock 
en Seine, dans le cadre du 
dispositif «Première Seine». 
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