À VOS AGENDAS !!!
Autour d'un temps d'échange et de rencontre, ces rendez-vous privilégiés seront
l'occasion pour tous de faire réseau, de mieux connaitre l'offre culturelle de nos
territoires et d'échanger sur des actions potentielles et communes entre acteurs.
Pour les professionnels de l'accompagnement, cela vous permettra également
d'anticiper des thématiques de travail avec vos publics en lien avec des lieux
culturels.
Vous trouverez le programme ci-contre. Vous pouvez vous inscrire en fonction
de vos disponibilités. Pour toute demande complémentaire, n'hésitez pas à
contacter Pauline LEROUGE pour la Mayenne ou Coralia NALLAMOUTOU pour la
Sarthe.

EN MAYENNE :
Le jeudi 20 septembre 2018 de 9h à 17h à l'Atelier des Arts
Vivants (Rue des Bordagers, 53 810 Changé)

EN SARTHE :

Le mardi 2 octobre 2018 de 9h à 17h à la salle Jean Carmet
(5 boulevard d'Anjou 72 700 Allonnes)

Pour participer inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici
* inscription possible jusqu'à une semaine avant l'évènement

On vous attend nombreux...
Cultures du Coeur Pays de la Loire

Siège : Pôle associatif Coluche, Boite N°8, 31 allée Claude Debussy, 72 100 Le Mans
Tel : 02.43.75.35.88
Mail : formation.pdll@culturesducoeur.org
Site : www.culturesducoeur.org

Programme de la Journée
9h : accueil
9h30 : Animation de Cultures du Coeur
Temps d'échange animé, visuel et participatif
Faire un état des lieux tous ensemble,
Réfléchir à ses pratiques et les confronter
En inventer de nouvelles ?

12h30 : Clôture de la matinée
14h : Présentation de Saison 2018-2019 des partenaires culturels
Sous la forme de tables rondes et d'un speeddating
Les partenaires culturels présenteront la programmation aux travailleurs
sociaux.
Les intervenants sociaux pourront ainsi réfléchir et construire des projets en
lien avec leur accompagnement socioprofessionnel.
Nous pourrons évoquer ensemble la mise en place de parcours culturels et
artistiques en lien avec les publics et les territoires.
Les plaquettes des structures culturelles vous seront remises.

17h : Clôture de la Journée
Venir avec un sac et de quoi noter ses idées
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