
Plannin� d� moi� d� Jui� 2022

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 27
de 14h à 16h
Avec Adrien

Au coin du Micro
Vous avez envie de partager une idée, un
coup de gueule, un livre, une ballade,…
quoi que vous voulez… et tout ça est
enregistré dans les conditions du direct !

Pas de Coin du Micro ce mois ci
de 14h à 15h30
Avec Sylvain

Atelier Streaming
Après un brainstorming ou chacun-e
propose des sujets de discussions, 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

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

Samedi 4, 11, 18 et 25
de 11h à 13h
Avec Sonia

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 Jardin S’occuper des plantes sur la terrasse de
Microsillons, elles ont besoin de votre
amour et d’un peu d’eau !

Dimanche 5, 12, 19 et 26
de 12h à 17h00
Avec Mourad

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

Pas de Labo sonore ce mois ci

Atelier Egalite
Constitution d’un Groupe Égalité  pour
traiter différents sujets concernant
l’association : féminisation, sexisme,
homophobie, genres…

Lundi 13 et 27
de 16h à 17h30
avec Eric, Brigitte et Eve

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

Mercredi 1 et 8
à 14h à 16h
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
à 14h
Avec Pauline

Atelier Chorale Microsillonnaises et microsillonais venez
aiguiser votre voix  en participant à la
chorale animée par Eric !

Vendredi 3, 10, 17 et 24
de 14h à 17h
avec Eric



Les Évènements du Mois

Répétition du Concert GEM le
Canal

Possibilité aux adhérent-es artistes
de répéter leurs morceaux pour le
concert GEM le Canal du 26 juin

Jeudi 16
de 11h à 12h
Avec Eric et Adrien

Jeudi 23
de 13h30 à 17h
Avec Eric et Adrien

Voyage à Lisbonne Pendant ces quelques jours, et après
une grosse préparation, certain-es
adhérent-es s’envolent vers le
Portugal

Du mardi 7 au dimanche 12

Sélection des Futur-es Service
Civique

Venez découvrir et choisir les
futur-es volontaires service civique
qui débuteront en septembre 2022

Jeudi 16
de 8h30 à 11h30

Colloque de Saint-Alban Du vendredi 17 au samedi 18

Réunions de Préparation de
cet Été

Venez nous aider à organiser la vie à
MicroSillons pendant le mois d’août,
des différentes activités à la
présence sur les lieux

Mardi 7 et 14
à 14h

GEM le Canal

Repas collectif et Gros briefing Un repas collectif suivi d’un gros
briefing pour GEM le Canal afin de
finaliser l’organisation et répondre à
toutes les questions avant le grand
départ !

Jeudi 16
de 12h à 16h

Installation Expositions
Montauban

Installation des expositions à
Montauban pour la journée étape le
lendemain

Mardi 21
de 14h à 17h

1e journée étape : MONTAUBAN Voir le programme joint Mercredi 22
de 9h à minuit

Installation Expositions
Toulouse

Installation des expositions à
Toulouse pour la journée étape le
jour même

Dimanche 26
de 9h à 17h

2e journée étape : TOULOUSE Voir le programme joint Dimanche 26
de 14h à minuit

Les Réunions de Projet

Veille des Radios
Si tu veux venir nous aider à
organiser les diffusions des radios et
contacter nos partenaires n’hésitez
pas !

Mardi 14 et 28
à 14h



OF’Sillons

OF’Sillons rassemble des adhérents
qui souhaitent participer aux actions
de formations proposées par
l’association auprès des étudiants
éducateurs spécialisés.

Mardi 28
à 15h
avec l’équipe de formation

Réunion Scolaire

Créer un groupe de quelques
personnes souhaitant faire connaître
à des jeunes enfants scolarisés ce
que veut dire être handicapés
psychiques.

Jeudi 23
à 10h
avec Brigitte

Les Réunions de Fonctionnement Associatif

Réunion d’Organisation Organiser ce que Microsillons à
besoin, être à jour sur les choses à
faire etc..

Mardi 7, 14, 21, 28
de 9h à 11h

Réunion des Référents Projets
et des Animateurs d’Atelier

Réunion pour planifier le planning du
mois en fonction des ateliers et
projets

Jeudi 28
à 14h

Conseil d’Administration
Réunion mensuelle ou on se décide
sur les idées proposées et ou on
prend les décisions associatives.
Ouvert à tous-tes

Jeudi 2 et 16
de 17h30 à 19h

Comité Éditorial
On se rejoint avec les auteur(ice)s de
module sonores pour décider du
contenu de la prochaine Emi sillon

Lundi 27
de 16h à 19h
avec Adrien

Réunion Élu-es/Personnel Réunion où se discutent les points de
gestion du personnel avec
l’employeur (le CA)

Lundi 13
de 17h30 à 19h

Planning Ménage

Mercredi 1
Jeudi 9
Mardi 14
Lundi 20


