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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
    À partir de 9h15 - Accueil en musique avec l’orchestre «New Age»                                         

                                               Collation par les élèves du lycée du Guiers Val d’Ainan

    9h45        - Allocution d’ouverture de la journée

    10h00        - L’Innatendu de l’Écriture, «lectures brèves»

    10h15 à 10h50 - « Les activités culturelles et artistiques : un moyen de réduire

                                            les effets du vieillisement normal et pathologique ?»

                                            Sophie Donnadieu, maître de conférence en psychologie,

                                            Université Savoie Mont-Blanc.

    10h50 à 11h00   - Lectures brèves

    11h00 à 11h45 - Les surprises de la culture

Modérateur des conférences : Emmanuel  Delessert, philosophe

Pause musicale avec l’orchestre «New Age» et déjeuner
(tables et chaises mises à disposition pour repas tiré du sac)

    14h00 à 16h00   - Les ateliers 
          • écriture,
          • arts plastiques et créatifs,
          • chant,
          • bande dessinée,
          • photographie,
          • sourds et alors ? (atelier langues des signes)
          • peinture,
          • animation acoustique et visuelle,
          • mémoire et culture.

    16h15      Conclusion en paroles et en musique
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