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Un établissement engagé dans le développement durable

FOKIJM IÎDD-SI
BIIAN DU PKOJIÎT KUROPEEN EKASMUS+
Les partenaires du projet Erasmus+
Imagine aujourd hui ta ville européenne de demain, des idées pour façonner {'avenir

4 delegations scolaires présentes : Bulgarie, France, Espagne, Roumanie.
3 associations actrices du développement durable : CAUE73- Grand Bivouac-
Eco-viIIage de Hjortshej (Danemark)

Mercredi 25 avril 2018
de 9h à 12h

Cité des Arts

Jardin du Verney
CHAMBERY (73000)

Entrée libre
Public scolaire sur réservation
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9h00: Conference : S>téôentatwn du, piiajet "Jma^ine aufawid'fùu
ta wtle. ewwpéenne, de. demain"

9h45: Jénwiyna^es des élèves et des partenaires du projet <S.
ptûjwtwit dwctwut de, fitfns réalisés pendant les 3 années du projet.

10h30: Conférence: £a démwtche,, la mise, en aewwe et leô
téôidtatô du. pw^et <£ cUëtat

llhl5: Présentation de to- maquette pat teô é£ev&s écfum^eô suivi
d'un apéritif

co

Renseignements :
nathalie.latour@ac-grenoble.fr

caue@cauesavoie.org

Tél. 04 79 37 33 36

http://www.ac-grenoble.fr/college/ugine/
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Cooperation for Innovation
and Good Practices

Erasmus+
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1Un établissement engagé dans le développement durable
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9h00-9h30 : Présentation du projet Erasmus+ "Imagine aujourd'hui ta ville
européenne de demain, des idées pour façonner l'avenir" sous forme de conférence
(par M. Berger) et de vidéos
Retour sur les objectifs et les attentes du collège Ernest Perrier de la Bathie, porteur du projet

9h30-10hl5: Témoignages des élèves du collège Ernest Perrier de la Bathie et des
partenaires européens du projet

10hl5-llhl5 : Conférence, débat, présentation de la brochure pédagogique
La démarche, la mise en œuvre et les résultats du projet.

llhl5 12h00 : Présentation de la maquette, fil conducteur du projet avec les élèves et
les adultes investis dans le projet

12h : Apéritif avec des produits locaux offert par le collège d'Ugine
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.1. Je prépare ma venue : Plan cliquez ici l
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SCOALA GIMNAZIALÀ,
COMUNA GÂDINTI
JUDETUL NEAMT

Institut Caries Vallbona
.f.
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Erasmus+


