
"Le projet éducatif térritorial"

inscription aux débats / temps de réflexion / temps forts

Rencontres en terre Médullienne
Du mardi 12 novembre au samedi 16 novembre 2013

Communauté de communes Médullienne
Avensan, Brach, Castelnau de Médoc, Listrac Médoc, Moulis en Médoc, 

Le Porge, Sainte Hélène, Salaunes, Saumos, Le Temple.

Coupon à renvoyer par courrier, e-mail ou fax à la Ligue de l'Enseignement, fédération de la Gironde : 
72 Avenue de l'Église Romane, 33370 Artigues-près-Bordeaux 

Marie-Pierre Forgue, déléguée éducation adjointe : 05 56 44 52 25 / 06 80 54 34 34 / mpforgue@acte33.org 
Justine Durand, service civique volontaire : 05 56 44 52 25 / manifestations@laligue33.org

Fax : 05 56 01 02 84

NOM Prénom :

Organisme et fonction : 

Adresse : 

Tél : Mail :

Les ESPE (Écoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation), « En jeu et Enjeux »

L'éducation populaire aujourd'hui

Mardi 12 novembre - 18h30 au Carré des Jalles de St Médard-en-Jalles

Samedi 16 novembre - 10h à la salle des fêtes de Salaunes.

les conférences débats

les ateliers de réflexion et de recherche de solutions

Les spécificités de l'élaboration d'un PEdT en milieu rural
Mercredi 13 novembre - 9h30 à 17h à Brach, salle Francis Meyre.

Associations, quel engagement possible dans le PEdT ?
Mercredi 13 novembre de 18h30 à 21h à Moulis, salle des fêtes.

Associations, bénévoles et professionnels : quelle place pour chacun dans le PEdT ?
vendredi 15 novembre -  9h30 à 12h30 a Castelnau, foyer polyvalent.

L'implication des parents
Jeudi 21 novembre - 17h30 à 20h30 à Saumos, salle des fêtes.

L'organisation du partage des locaux / la mutualisation des moyens
Mardi 26 novembre - 17h30 à 20h30 à Ste Hélène, accueil périscolaire.

Charte d'engagement réciproque entre des collectivités territoriales et des associations
jeudi 14 novembre - 14h à 17h à Listrac, salle socio-culturelle.
Réservé aux élus communaux ou communautaires.
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TEMPS FoRTS

BiENVENUS à la journée de clôture 

Soirée d'invention collective d'une histoire autour des thèmes du Médoc, l'eau, la forêt, la vigne et le littoral.

Initiations sportives, jeux sportifs, marche nordique, lecture de kamishibaïs, 
balades à poney, démonstrations d'équitation, expositions, marche nordique...

Mardi 12 novembre - 16h30 à 18h30 au centre de loisir « Les Galips » d'Avensan. 
Animée par Camille Piantanada, auteur illustratrice jeunesse

Pour les enfants de 2 à 8 ans et un de leur parent.

Initiation à la marche nordique 

Jeudi 14 novembre - 10h à Avensan RDV à l'étang de Bronturon. 

Atelier de massage parents-enfants

Samedi 16 novembre, de 9h30 à 12h30 à la salle des fêtes de Salaunes.
Inscription obligatoire.

Samedi 16 novembre de 14h à 17h à la salle des fêtes de Salaunes.

Repas paëlla

Inauguration du premier prototype de boîte à livres, sous les traits d'un nichoir.

Vendredi 15 novembre - 17h00 à Ste Hélène, sur l'esplanade du Temps Libre.
Ouvert à tous.

Samedi 16 novembre - 12h00 Salle des fêtes de Salaunes

Une manifestation de la Ligue de l'Enseignement, fédération de la Gironde, soutenue par le Conseil Général
de la Gironde, en co-organisation avec la communauté de communes Médullienne, et en partenariat avec

les Francas de Gironde, gestionnaire du secteur enfance et jeunesse Médullienne.
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