
L’Association départementale des Francas des Pyrénées-Atlantiques organise un

Week-End « Médias
à destination des 

Animateurs/Formateurs
les 3 et 4 octobre 2015

 

(au Centre Permanent d’Activités et de Découverte des Francas - 8 rue de Begarau 

Du samedi 3/10 à partir de 10h00 au dimanche 4/10 à 16h00

  

Atlantiques organise un 

Médias » 

Animateurs/Formateurs 
les 3 et 4 octobre 2015 

8 rue de Begarau - 64270 Auterrive) 

Du samedi 3/10 à partir de 10h00 au dimanche 4/10 à 16h00 



Hébergement et repas pris en charge par les 

Francas sauf repas du samedi midi (merci d’amener 

vos repas pour une auberge espagnole). 

Pensez à apporter un sac de couchage, et 

éventuellement un drap et une taie d’oreiller. 

Un covoiturage est possible, pour cela mettez-vous 

en relation avec les autres participants quand je 

vous aurai adressé la liste avec les coordonnées de 

chacun. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de répondre avant le 2 octobre 2015 à 

 

Infos et inscriptions

Anne Halley des Fontaines
Coordinatrice pédagogique

05.59.84.01.01 – 06.84.69.16.96

coordo-francas64@orange.fr

Dimanche 4 octobre 
9h30 Ateliers pratiques 
                Ecriture/enregistrement Suite

12h00 Repas 

14h00 Forum/Restitution 
 Analyse et re-situation dans nos pratiques

16h00 Fin du Week-end 

 

Programme du Week-end 
Samedi 3 octobre  
10h00 Accueil des participants autour d’un café

10h30 Jeu de présentation  
 Utilisation de plusieurs supports multimédia

12h30 Repas (amenez le votre à partager)

14h00 Ateliers pratiques suivis d’échanges 

Chaque groupe utilise un support pour traiter un sujet d’actualité 

Ecriture de sa ligne éditoriale 

18h00      Chacun retrouve sa chambre 

18h30 Apéro… et Repas ! 

20h30 Veillée avec la Cumamovi – Animation sur fond vert

Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs    
 

 Se rencontrer et partager autour de nos pratiques 

E              Expérimenter différents supports multimédias 

Comprendre la démarche pédagogique de   

l’analyse et du traitement de l’information 

    S’amuser ! 

 

Infos et inscriptions 

Anne Halley des Fontaines 
Coordinatrice pédagogique 

06.84.69.16.96 

francas64@orange.fr 

 

Ecriture/enregistrement Suite 

situation dans nos pratiques 

Accueil des participants autour d’un café 

lisation de plusieurs supports multimédia 

tre à partager) 

suivis d’échanges  

Chaque groupe utilise un support pour traiter un sujet d’actualité  

Animation sur fond vert !  


