En noir le texte à dire pour la vidéo ; en rouge les indications des images ;
Il y a environ 2 min de lecture.

1) C’est à vous : voici ci-après le texte à mettre en voix : parlez fort et distinctement (pas trop rapide et
en articulant) mais cela doit paraître naturel tout de même… :
« L’association « Cadets de Bretagne » est depuis 180 ans, implantée à Rennes pour :
Proposer des activités de Loisirs ou de compétitions aux habitants des quartiers Nord-Est et Rennes Métropole.
En pratique, actuellement en activité réduite par un déménagement, on y fait : du foot, du hand, du judo, du karaté, du badminton
ou du tennis, de la gym fitness ou encore de la GRS parmi d’autres activités sportives.
Pour les activités socioculturelles se sont la danse, le théâtre ou encore les cours d’anglais ou d’espagnol sans oublier l’amicale des
Cadets.
L’association propose actuellement 25 activités différentes.
Ces activités sont toutes encadrées par des salariés et/ ou des bénévoles qualifiés durant la saison scolaire.
Depuis 2017, l’association attend son nouveau complexe associatif en cours de reconstruction au 139 rue d’Antrain, dans le quartier
de Maurepas.
Ce nouveau bâtiment sur 4 niveaux relance une dynamique au sein de l’association.
En 2019, administrateurs, salariés, bénévoles et adhérents ont réécrit le projet de développement pour être prêts à la livraison du
bâtiment au deuxième semestre 2020.
On y retrouve la même ligne directrice depuis la création de l’association :
Favoriser le développement physique, culturel et social de la personne par des activités qu’elle propose, tout en entretenant des
liens d’amitié et de solidarité entre ses membres.
Dans le respect de ses objectifs éducatifs, eux aussi historiques, mais toujours d’actualité, l’orientation des actions des prochaines
années est plus particulièrement de :
« Pouvoir prendre en compte et répondre aux besoins des publics spécifiques tels que : la petite enfance, la jeunesse, le public
vieillissant et les publics en situation de handicap qu’il soit moteur, mental, psychique ou encore social ».
Oui, vous l’aurez compris, les Cadets de Bretagne s’adressent à tout le monde. « Accueillir et s’investir : aux Cadets de Bretagne on
partage pour grandir ensemble » (L’écrire)

2) A mettre en images : photos, vidéos, dessins…
-

Quelqu’un : enfant, ado ou adulte fait rapidement une soustraction 2020-1840=180

-

Votre photo d’adhérent confiné en pratique de votre activité chez vous…

-

(PHOTO enfant/ado/adulte de différentes tailles bras levés montrant leurs muscles tenant une bulle de BD dessinée sur une
feuille A4 inscrit « j’apprends... (ou) j’entends... (ou) je m’exprime... »
+ Photos d’instants conviviaux lors de votre confinement lors de repas ou autre moment.

-

Message boulette cf. exemple :
https://www.bing.com/videos/search?q=video+boulette+papier&docid=608010379086201753&mid=58BD9663D785DCB6829
858BD9663D785DCB68298&view=detail&FORM=VIRE
Les mots à inscrire sur les boulettes de papier : « L’accueil » / et « le service »,/ « l’engagement éducatif », / « le
développement personnel »,/ « la solidarité » / « et le partage »
(Voici les autres mots à inscrire sur les messages boulette de papier) : la petite enfance, la jeunesse, le public vieillissant et les
publics en situation de handicap qu’il soit moteur, mental, psychique ou encore social.

-

(multitude de visages en mode portrait selfie)

Vous n’êtes pas obligé de tout faire concernant les indications en rouge.
Par contre si vous pouvez lire l’ensemble du texte noir… Merci d’avance.
Pour les enfants, on vous laisse sélectionner vous-même les parties que vous voulez leur faire lire.
Utiliser wetransfer pour nous transmettre votre production à cadetsdebretagne28@gmail.com

Retour pour le 27 Avril au plus tard.

