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des séjours « Rock The Casbah »

Fondée en 2020, l’association « Séjours Rock The Casbah » 
a pour but de promouvoir la culture au travers des pratiques 
artistiques dans les domaines de l’image et du son.

Ses objectifs sont de permettre la découverte, l’initiation, le perfectionnement, la création et l’expé-
rimentation des pratiques artistiques et d’accompagner et de porter des projets d’édition, de diffu-
sion en lien avec les valeurs de l’association.

À vocation sociale et culturelle et ouverte à tout public, l’association « Séjours Rock The Casbah » 
entend favoriser les échanges culturels et le dialogue entre les générations, les différentes cultures, 
les personnes d’origines sociales variées.

Des valeurs de l’éducation populaire
Le projet éducatif de notre association s’inscrit dans les valeurs de l’éducation populaire. Ses activi-
tés et projets portent une réelle finalité éducative, sociale et citoyenne au-delà des loisirs divertis-
sants.

Nous nous adaptons aux évolutions de la société et combinons un attachement fort à la notion du 
collectif et une attention portée à la progression et à l’expression individuelles.

Nous sommes exigeants quant à la qualité et au renouvellement des formes artistiques, culturelles 
et pédagogiques développées par notre association pour un accompagnement aux pratiques artis-
tiques de qualité, ainsi qu’à une ouverture culturelle continue, pour tous.

Séjours Rock The Casbah
association loi 1901 
823 Avenue de la Fédarié 81 600 Brens 
contact@sejoursrockthecasbah.com 
06 76 99 29 15
sejoursrockthecasbah.com
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Pratiques artistiques et culturelles
Nos objectifs :

Éducation artistique  : promouvoir l’éducation artistique comme pierre angulaire d’un développe-
ment équilibré — cognitif, émotionnel, esthétique et social — des enfants et des jeunes (Extrait de la 
feuille de route élaborée en 2010 lors de la seconde conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation 
artistique et culturelle). L’image et le son sont des supports d’ex¬pression et de création où chacun 
peut trouver sa place. Vivre une expérience artistique est un levier important dans la construction de 
la personne : vecteur de socialisation, de valoIrisation et d’expression. Nous nous appuyons plus par-
ticulièrement sur l’expérimentation de nouvelles formes pédagogiques, les projets innovants en par-
tenariat, la sensibilisation à la création musicale et visuelle (arts graphiques, vidéo, cinéma) actuelle, 
la formation musicale et la formation autour de l’image (les techniques, les références historiques et 
contemporaines), la collaboration avec des artistes.

Expression artistique : favoriser et rendre possible l’expression de tous en encourageant la compo-
sition, les pratiques artistiques collectives, la confrontation avec un public, etc.

Culture citoyenne  : développer des activités portant une réelle finalité éducative, sociale et ci-
toyenne à travers la pratique artistique et culturelle et le développement du bénévolat. Tout est mis 
en œuvre afin d’impliquer les habitants et les utilisateurs du centre d’anima¬tion. Les utilisateurs ne 
sont pas de simples consommateurs d’activités : ils ont une place dans la gouvernance du projet.

Émancipation par la culture : partager des références culturelles communes et permettre un regard 
critique sur le monde.

Le « vivre ensemble » : le respect, la tolérance, le partage et la fraternité sont des valeurs effectives 
portées par l’ensemble de l’équipe. Nous y attachons beaucoup d’importance tant pendant les activi-
tés que pendant les temps de vie quotidienne. Nous favorisons une réelle mixité du public.

Coopération et coéducation : à travers la pratique culturelle collective, nous favorisons le respect 
mutuel, la solidarité, l’entraide. Les projets pédagogiques privilégient la coopération  : l’apport de 
chacun, dans sa singularité, permet de construire un objet culturel collec¬tif de qualité. Nous combi-
nons un attachement fort à la fois au collectif et à la progression et l’expression individuelles.


