
Fiche synthétique de présentation : ACTIVIBUS

Porteur de projet : la compagnie « Le Trimaran » qui organise des spectacles 
éducatifs depuis 1993.
Type d’action : animation par divers moyens d’expression (spectacle, décoration, 
lecture) de centre de vacances, de bibliothèque, etclecture) de centre de vacances, de bibliothèque, etc
Thème : Nous adaptons nos activités au thème du séjour ou de l'organisateur

Public concerné : tout public (enfant, adolescent, adulte)Public concerné : tout public (enfant, adolescent, adulte)
Centre de loisirs, centre de vacances "jeunes" ou "familles", CLSH, CVL, 

bibliothèque, communauté de communes, comité d’entreprise

Objectifs : L'Activibus promène livres et magazines de tous genres ainsi qu'avec eux Objectifs : L'Activibus promène livres et magazines de tous genres ainsi qu'avec eux 
ses activités créatives (plastiques et théâtrales). L'objectif est d'amener la lecture et 
l'expression de façon ludique, de dynamiser les lieux visités et former l'équipe 
d'animation à de nouvelles techniques. 

Descriptif de l’action : Dans la partie expression scénique, nous proposons des 
sketchs, contes ou mimes. Ils sont mis en scène par notre équipe et débouche sur 
une restitution... Les divers arts plastiques (dessin, collage, etc) ont permis de 
nombreuses réalisations. Dans les malles, des draps des oreillers, des hamacs, des 
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nombreuses réalisations. Dans les malles, des draps des oreillers, des hamacs, des 
chaises et une idée : approcher la lecture de façon ludique. Mais pas n'importe où ! 
Le meilleur endroit pour apprécier un bon livre c'est le vôtre !!!
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