Projet Comenius Regio
Mobilité cadurcienne du 14 au 17 avril 2014
Lundi 14 avril 2014
9h30-10h : Accueil des participants : salle “Dentone” (Hotel de Ville, Piazza Maggiore 6)
10h-11h : Ouverture des travaux :
Mme Francesca Bruni Directeur du Département Culture et Ecoles
M. Mauro Felicori Directeur du Département Développement Economique et Promotion de la Ville
M. Massimo Medica, Directeur des Musées Municipaux d'Art antique
11h-12h45 : Visite des collections d'art de l'Hôtel de Ville
13h : Conférence de presse en présence des partenaires et des coordonnateurs locaux du projet
13h45-14h30 : Brunch – restaurant Il Voltone
14h30-17h : Cahors-Bologne : des classes à la ville : parcours didactiques dans la ville médiévale
20h : diner au restaurant “Il Voltone” (Piazza Re Enzo 1)
Mardi 15 avril 2014
9h-12h : rencontre "partenaire par partenaire": mise à jour dans les classes impliqée et visite des écoles (ISART, IC16) et rencontre
des associations impliquées dans le projet (Hotel de Ville – U.I. Projets Européens- salle torretta) mise à jour des activités des
associations et engagement dans les activités futures.
12h30-14h30 : Déjeuner
15h-17h : Visite au Musée d'Art moderne de Bologna (Mambo–Via Don Minzoni 14) : atelier sur l'éducation au patrimoine
artistique et illustration des activités didactiques des Musées Municipaux : Mme Veronica Ceruti Responsable de la didactique des
Musées Municipaux
18h : Soirée Concert effectué par les étudiants de l'école Guido Reni- Conservatoire “G.B. Martini” Salle Bossi (Piazza Rossini 2)
Mercredi 16 avril 2014
9h-12h : “les nouveaux programmes Erasmus+ : la promotion de la mobilité pour einsegnants et étudiants” atelier organisé par
l'Association Younet (Museo Bombicci Via Sant'Isaia 20)
12h-14h : Déjeuner (lieu à definir)
14h-15h : leçon ouverte - section musicale de l'école secondaire Guido Reni (Vicolo Bolognetti 10)
15h30-17h30 : Session plenière : suivi des activités et discussion sur la suite du projet et fin des travaux en commun (Vicolo
Bolognetti 10)
20h30 : Diner avec spectacle par l'association Youkali (trattoria Baraldi via del Pratello 40)

