Pré-programme de l'édition 2010

VENDREDI 22 OCTOBRE
« Accueil des participants» à partir de 19h30
SAMEDI 24 OCTOBRE
9h00 / 10h « Ouverture »
10h30 / 12h30 « Partage d’expériences »
Forum thématique, au choix, en fonction des
projets portés par les participants :

* Préserver notre environnement,
* Mener des actions de solidarité internationale,
* Partager autour de la culture,
* S’engager au plus proche de son territoire
(commune, association, etc)...
12h45/ 13h45 repas et rencontres informelles
14h30 / 15h30 «Rencontres des délégations
internationales».
16h30 / 18h30 Ateliers d’expression, au choix, s’appuyant sur des pratiques culturelles :

* Bande déssinée,
* Ecriture animé par le GFEN,
* Slam aminé par l’association La Repartie,
* Théâtre animé par le Théâtre des deux mains,
* Chanson animé Tristan Effroy et "Shouf".
* BD
19h30 / 21h repas thématique et rencontres informelles
21h30 / 23h30 Film au cinéma municipal de Gourette.

DIMANCHE 25 OCTOBRE
9h / 12h « Activités sportives » : randonnée , VTT, escalade...
12h15 « Photos »
13h/ 13h30 Repas et rencontres informelles
14h30 / 16h45 « Débat » en sous groupe
17h collation
17h30 / 19h30 suite des « Ateliers d’expression ».
20h / 21h Repas et rencontres informelles
21h30 / 00h30 « Restitution des ateliers d’expression » suivi d’une «scène ouverte».

LUNDI 26 OCTOBRE
9h30 / 12h « Compléter sa boîte à outils »

* Etre responsable associatif, ce qu’il faut savoir
…
* Conseil sur la gestion administrative et
financière d’un projet (niveau 1 et 2).
* Techniques d’animation et de prise de parole
en public.
* Présenter et valoriser son projet auprès des
partenaires.
* Concevoir des supports de communication
(affiches, tracts, dépliants) Niveau 1 et 2.
«scène ouverte».
* Tout savoir sur la mise en place de concerts et d'événements
* Tout savoir sur la mise en place de projets de solidarité internationale.
* Astuces pour monter un dossier Européen
* Compétences acquises au cours de l’expérience : un tremplin pour l’accès à l’emploi .
12h15/ 13h15 Repas
14h/ 15h00 Espace « Bons plans » et « sondages de satisfaction ».
15h30 Restitution des débats du dimanche après midi
16h30 Pot de clôture

Bonne route et à très bientôt…

Fermer la fenêtre

