Projet Comenius Regio
Mobilité Italienne du 4 au 8 novembre 2013
Mardi 5 novembre 2013
9h-10h : accueil : Présentation et petit déjeuner en présence des partenaires (Mairie de Cahors, Salle Henri-Martin)
10h-12h : visite découverte de la Ville de Cahors par Emmanuel Carrère, animateur de l'architecture et du patrimoine
12h : repas au lycée Clément-Marot, partenaire du projet
14h-16h : rencontre "partenaire par partenaire" :
Chaque partenaire français accueille au sein de son établissement son homologue italien
16-18h : découverte du collège Gambetta et débrief sur cette découverte du collège et sur les possibilités d'applications
pédagogiques
18h30 : Rassemblement des partenaires pour un apéritif convivial à la Maison de l'Europe.
Mercredi 6 novembre 2013
9h-12h : conférence d'Aline Rutily sur le "Tapis-volant" : Présentation par l'artiste de cet axe artistique développé dans le projet.
Mairie de Cahors, Salle Henri-Martin
12h : repas au Collège Gambetta, partenaire du projet
14h-15h : Débrief entre pays : partenaires Italiens et Français discutent chacun de leur côté (point sur la mobilité et le projet)
15h-16h30 : rencontre plénière de tous les participants
Mairie de Cahors, Salle Henri-Martin
16h30 19h30 : Visite des Docks, du pont Valentré et de la Maison de l'Eau
Jeudi 7 novembre 2013
9h-12h : présentation des actions de médiation à destination du jeune public proposée par les services municipaux de médiation
de la Ville de Cahors : Musée - Sabine Maggiani, Patrimoine – Emmanuel Carrère, Myriam Cohou
Mairie de Cahors, Hôtel Administratif Wilson
12h : repas au FJT
14h-14h30 : Accueil de la délégation italienne par Monsieur le Maire
14h30-16h30 : rencontre plénière : travail et échange autour du projet pour régler les aspects pratiques (mobilités, échanges et
modalités d'évaluation...) par groupes : Lycée / Collège / Informel
Mairie de Cahors, Salle Henri-Martin
16h30-18h : Visite de la Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche du Grand Cahors
18h30-20h30 : Apéritif de clôture

