" Bouge Ta Culture ! "
INVITATION À LA RENCONTRE DES ACTEURS DE LA JEUNESSE
SUR L’OUVERTURE CULTURELLE DES JEUNES
Le Jeudi 5 novembre 2015, de 9h30 à 17h
Au Château de Brie-Comte-Robert
Adresse : 1, rue du Château – 77170 Brie-Comte-Robert

Quésako ?
Dans la continuité de son engagement contre l’exclusion culturelle sous toutes ses formes, l’association Cultures
du Cœur Seine-et-Marne organise une journée d’échanges et de réflexion sur les pratiques professionnelles
visant à faciliter l’ouverture culturelle des jeunes (démarche, outils, projets…).

Pour qui ?
Intervenants jeunesse de divers horizons : animateurs, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, conseillers,
formateurs…
… de services jeunesse, missions locales, PIJ, BIJ, MJC, structures de prévention ou de protection de l'Enfance,
centre sociaux, structures d'hébergement de jeunes, associations jeunesse, structures d'accueil de jeunes en
situation de handicap, et toute autre structure intervenant auprès des jeunes…
*** Inscription également ouverte aux structures non relais Cultures du Cœur ! ***

Où ?
Lors de cette rencontre, nous vous proposons de découvrir un château
médiéval, classé Monument Historique, géré par l’association Les Amis du
Vieux Château.
Il s'agira de briser l'image parfois peu attrayante de ce type de sites, aussi
bien auprès des jeunes que des professionnels, et de montrer au contraire
une image vivante de ce lieu où se mêlent toute l'année travail
archéologique, ateliers pédagogiques et chantiers de jeunes !

Le contenu en bref :
Matin (10h-12h30)
 Présentation du château (et de ses actions culturelles) + échanges, débats
 Projection des vidéos de sensibilisation « Par Ici la Sortie ! » et « Bouge Ta Culture !» + échanges, débats
Pause-déjeuner (12h30-14h) libre
Après-midi (14h-17h)
 Animation « Crime au château »
 Ateliers participatifs : boîte à idées / outils / projets
Descriptif de l’animation : 15 juillet 2013, un corps vient d'être
découvert dans la cour du château lors de la fouille archéologique.
Destiné au 12 / 17 ans, cet atelier ludique fera découvrir aussi bien le
métier de l'archéologue que le château médiéval de Brie-ComteRobert.

Animation « Crime au château »

Comment s’inscrire ?
 Participation gratuite dans la limite des places disponibles. Seul le déjeuner (libre) est à la charge des
participants.

 Possibilité de participer seulement le matin ou l’après-midi (à préciser lors de l’inscription).
 Nombre de participants limité à 1 ou 2 personne(s) par structure en fonction des disponibilités.
 Inscriptions jusqu’au 2 novembre 2015 par mail : culturesducoeur77@yahoo.fr

Comment s’y rendre ?
Accès et plan sur le site de la ville :
http://www.briecomterobert.fr/Accueil/Decouvrir-Brie/Venir-a-Brie
Pour stationner :

 Parking Rendez-vous au château - boulevard des Fossés
 Parking de la Mairie : rue de Verdun
 Parking Place des Fêtes

Contact :
Noémie BAROUX, chargée de développement
Tel : 01 60 61 30 03
Mail : culturesducoeur77@yahoo.fr

Association Cultures du Cœur Seine-et-Marne
2, rue Paul Claudel – 77100 Meaux
Site internet : www.culturesducoeur.org

Rencontre organisée en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 77
Avec la participation des associations : Les Amis du Vieux Château, Innovaction et Atouts Jeunes…

