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Ti Menez Are - Brasparts
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Arrivée, accueil

1Oh

Petits mots d'accueil - UBAPAR & Ti Menez Are
Jeux d'interconnaissance

1Oh3O

Groupe de travail & intervention (au choix)
Les centres d'accueil :
La communication et la garde de nuit

Le fourmillement d'initiatives associatives dans les Monts
d'Arrée

Est ce qu'une communication commune apporterait une plus-value à nos
centres ? Quelles solutions pour la garde de nuit ? Dans le prolongement
des journées de rencontre de 201 7, les gestionnaires des structures
souhaitent continuer à approfondir ces thématiques pour plus d'échanges
autour des différents fonctionnements et obligations afin d'apporter à
chacun des pistes de solutions.

Carte Blanche à Gérard Gwenn, président de la SCIC Ti Menez Are, autour des
questions suivantes : les spécifités des Monts d'Arrée, l'implication des habitants
dans le développement de leur territoire rural, les partenariats interassociatifs,
l'exemple du passage en coopérative de Ti Menez Are, la place de la langue
bretonne...
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Repas
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Foire aux questions autour des logiciels libres, mise en valeur des
outils du réseau, point information...
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02 98 81 47 50
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Balade-découverte dans les Monts d'Arrée
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Présentation d'expériences

L'inclusion au centre de loisirs à
Plouescat

Metalocaux

"Villages en transformation" a réuni 23
jeunes européens au mois d'août à
Rostrenen. Ce projet de revitalisation de
centre bourg rural a proposé une réponse
éphémère à cet enjeu d’actualité par des
ateliers radios, théâtre et arts plastiques.
UBAPAR & KreizBreizh Villages d'Europe
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Présentation d'outils pédagogiques

EPAL raconte son expérience d'une ouverture
à Tous dans un centre de loisirs. Comment
accueillir des enfants valides et non-valides
ensemble ? Comment sensibiliser les parents
et les élus du territoire ? Comment
communiquer sur l'accueil ? Comment
préparer les locaux et les animateurs ?
EPAL

Carte pour voir son territoire
autrement

Ateliers Montessori dans la nature
pour les tout-petits

Des habitants du territoire ont créé
ensemble une étrange carte géographique
qu’ils ont dessinée eux-mêmes. Tout ce
qu'une carte IGN ne dira jamais de la
formidable énergie des habitants des Monts
d'Arrée.
Ecomusée des Monts d'Arrée

Présentation de quelques outils utilisés par les
enfants pour découvrir et comprendre le monde
qui les entourent par le biais de la manipulation
de figurines, d’objets ou d’images (vivant, non
vivant, cycle de vie des animaux…). Ces ateliers
leur pemettent de développer leur concentration,
leur dextérité et de les rendre autonome dans la
vie
de
tous
les
jours.
Ecole Nicolas Hulot
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* Réponse souhaitée avant le 2 novembre
Inscription et covoiturage >
https://lite.framacalc.org/journee-rencontre-201 8
Par mail > ubapar@ubapar.bzh
Par téléphone > 09 62 06 50 52
Covoiturer, c'est possible ! Pour faciliter le covoiturage, la
liste avec les coordonnées des inscrits est consultable.

Si vous voulez avoir un aperçu des Rencontres de
l'année dernière, retrouvez un compte-rendu et une
vidéo sur le site de l'Ubapar :
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article764
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