Mardi

4 JUIN

2 0 à117h390

»
Déroulé « Collèges à l’honneur
Château de la Roche-Guyon

de 9h30

9h30 - 10h00

Arrivée échelonnée des bus des

collèges

corps »
Pratique collective de « mise en
ole GARRIGA,
régraphes Véronique WEIL et Car
cho
et
rs
Carte blanche aux danseu
MOREIRA.
Stéphane FRICOUS et Ramon Éric
10h00 - 10h30

10h30 - 13h00

seil départemental
TINLAND, Vice-Présidente du Con
Accueil des élèves par : Virginie
Vice-Président
nement supérieur, Daniel DESSE,
déléguée à l’Éducation et à l’Enseig
pement Durable,
à l’Environnement et au Dévelop
du Conseil départemental délégué
ture, au Tourisme
ler départemental délégué à la Cul
Gérard LAMBERT-MOTTE, Conseil
rge de l’Égalité
Conseiller départemental en cha
et au Patrimoine, Armand PAYET,
YO, Conseiller
ves et Citoyennes, Alexandre PUE
des Chances et des Actions Éducati
eloppement Durable.
départemental en charge du Dév
 emps d’échanges ou ateliers
T
temps d’échanges et
élèves accueillis participent à un
Sur le même temps la moitié des
e artistique ou de
moitié réalise un atelier de pratiqu
de présentation des projets, l’autre
développement durable.
culturel.
ée du Château avec un médiateur
Tous bénéficieront d’une visite guid
du Château (1h15)
 emps d’échanges (1h15) + visite
T
isés dans
des projets par les élèves sont réal
Les temps d’échanges et exposés
expérience
plusieurs classes présentant leur
trois salles du Château et associent
et démarche projet.
OU

30)
ou de développement durable (2h
 teliers de pratiques artistiques
A
ou
ue
stiq
e de découvrir une pratique arti
Il s’agit de permettre à chaque élèv
pui
l’ap
e vécue durant l’année, et ce à
environnementale différente de cell
professionnels.
d’interventions d’artistes ou d’autres

13h00 - 14h00

Pique-nique

14h00 - 16h30

Temps d’échanges ou ateliers

16h30 - 17h00

seil départemental
TINLAND, Vice-Présidente du Con
Remise de diplômes par : Virginie
ucation Nationale.
r Académique des Services de l’Ed
et par Hervé COSNARD, Directeu
Goûter partagé

17h00 - 17h30

Départ échelonné des élèves en

bus

