Journée Interprofessionnelle
départementale
La Médiathèque départementale de l’Orne, le réseau
des bibliothèques et les professionnels œuvrant
auprès des séniors
en partenariat avec l’association Normandie Livre & Lecture

Se rencontrent pour échanger autour du thème :

Les séniors et la culture
à SÉES
Centre d’Accueil La Source - 25 rue Auguste Loutreuil

Avec la participation de José POLARD,
psychologue-Psychanalyste, co-directeur de la collection « l’âge de vie »
aux éditions ERES.

Le jeudi 7 novembre 2019
à SÉES

Médiathèque départementale de l’Orne
10 avenue de Basingstoke
CS 30528
61017 Alençon Cedx
Tél. 02 33 29 15 06
E-mail : mdo@orne.fr
www.mdo.orne.fr

Au Centre d’accueil la Source
25 rue Auguste Loutreuil

Le programme
9h00 Accueil des participants
9h30

Ouverture de la journée

Bulletin d’inscription
à retourner à la MDO par courrier ou mail avant le 30 octobre 2019

Médiathèque de : …………………………………………….

9h45 Conférence José POLARD, psychologue-Psychanalyste, codirecteur de la collection « l’âge de vie » aux éditions ERES.
Suivie de questions
11h30 Intervention de la direction de l’autonomie du Pôle
Solidarités et du CLIC centre Orne

Coordonnées

Déjeunera
sur place

Choix de l’atelier
(par ordre de
préférence)

Nom : ……………………..

Participant 1

Prénom : …………………
Tél : ……………………….

12h30 Repas libre (Possibilité de déjeuner sur place)

 Oui

Choix n°1 : ….

 Non

Choix n°2 : ….

 Oui

Choix n°1 : ….

 Non

Choix n°2 : ….

Mail : ………………………

14h00 Ateliers :
Atelier 1 : Projets artistiques et séniors
Atelier 2 : Portage à domicile et animation en EHPAD
Atelier 3 : Médiathèques et séniors : quel projet culturel ?

Nom : ……………………..
Prénom : …………………

Participant 2

Tél : ……………………….
Mail : ………………………

Pour les ateliers, la répartition des participants entre chaque groupe devant
être équilibrée, nous vous demandons de vous inscrire préalablement en
émettant vos choix par ordre de préférence sur le bulletin d'inscription.

15h30 Spectacle « Mémoires de campagne »
16h00 : Clôture de la journée

Nom : ……………………..

Participant 3

Prénom : …………………

 Oui

Choix n°1 : ….

Uniquement
pour les
médiathèques
sur 2 sites

Tél : ……………………….

 Non

Choix n°2 : ….

Prénom : …………………

 Oui

Choix n°1 : ….

Tél : ……………………….

 Non

Choix n°2 : ….

Mail : ………………………

Nom : ……………………..

Le centre La Source propose une restauration sur place (sur
réservation), la formule retenue (Entrée, plat, dessert) et le menu sont
identiques pour l’ensemble des participants. Le prix du déjeuner est
de 11,80 €. Si vous choisissez de déjeuner sur place, il est impératif
de joindre au bulletin d’inscription un chèque du montant de 11,80 € à
l’ordre du Centre d’Accueil La Source. La MDO se charge de
centraliser les paiements. Il n’y aura pas possibilité de s’inscrire le
jour-même.

Participant 4
Uniquement
pour les
médiathèques
sur 3 sites et
plus

Mail : ………………………

