Les 19èmes
Rencontres
Départementales

de Seine et Marne

Jeudi 21 février 2019

Le mercredi, qu’il soit scolarisé ou
non, se positionne comme une
journée ou une demi-journée de
pause et de loisirs au sein d’une
semaine où se succèdent temps
scolaires et temps périscolaires.
Dès lors, le projet éducatif du mercredi, temps périscolaire au sens
réglementaire, doit trouver toute
sa place au sein des PEdT et s’articuler au projet d’école.
Cela constitue une opportunité
pour continuer à construire une
continuité et une cohérence entre
les diﬀérents temps de l’enfant durant une semaine en période scolaire : temps scolaires, temps périscolaires et temps familiaux.
Il est donc nécessaire de repenser,
d’élargir, ou de remobiliser les espaces de dialogue, d’impulsion, de
concertation, d’élaboration d’actions et d’évaluation localement et
départementalement.

19ème
Journée
Départementale
Un abécédaire 2017/2018 réalisé par les enfants et
adolescents des structures de Seine et Marne

« Le mercredi :
une journée pas
comme les autres »
Jeudi 21 février 2019
Centre culturel Marc BRINON
1 rue des vergers
à Saint-Thibault-des-Vignes
De 9h à 17h

Une journée départementale pour
oﬀrir aux représentants d’associations, de collectivités et d’institutions l’occasion de se rencontrer,
s’informer, réﬂéchir collectivement,
confronter leurs idées, nourrir les
échanges de leurs réalités territoriales, partager leurs expériences,
établir des coopérations.
Publics concernés
♦
Elu.e.s des collectivités territoriales,
♦
Responsables de services enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté,
♦
Animateur.trice.s socioéducatifs, sportifs, culturels,
♦
Travailleurs sociaux,
♦
Enseignant.e.s,
♦
Responsables d’association,
♦
Parents …
Participation ﬁnancière
40 € pour les adhérents
60€ pour les non-adhérents

Le mercredi : une journée
pas comme les autres

Bulletin d’inscription
19ème journée départementale
NOM _____________________________________
Prénom ___________________________________
Fonction __________________________________
Institution ________________________________
Adresse ___________________________________
__________________________________________
Code postal _______________________________

Programme

Ville ______________________________________
Adresse de facturation si diﬀérente ___________

9h : accueil et mot d’introduction
9h45 : Le mercredi, une journée pas
comme les autres, une contribution des
Francas
11h30 : Ateliers d’échanges : quels enjeux
éducatifs partageons-nous?
12h45 : Repas convivial
14h : Restitution animée des ateliers
15h : Table-ronde : la contribution du plan
mercredi
16h45 : mot de conclusion

__________________________________________
__________________________________________
Tél. ______________________________________
Email _____________________________________

Francas de Seine et Marne
6 rue de l’eau vive
77200 Torcy
Tél. : 01.60.37.66.19

