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Projets d’éducation artistique et culturelle

La direc�on des Affaires Culturelles du Pays Voironnais est composée d’équipements culturels
intercommunaux ou à voca�on intercommunale : le Grand Angle, la Grange Dimière, les musées
Mainssieux et archéologique du Lac de Paladru, le Pays d’Art et d’Histoire, le réseau de lecture
publique, le réseau des écoles de musique du voironnais / conservatoire de Voiron, un fes�val li�éraire
Livres à vous, et un fes�val de jazz Voiron Jazz Fes�val.
Chaque structure aborde un domaine culturel qui lui est spécifique. Ce�e diversité apporte une offre et
des parcours d’Éduca�on Ar�s�que et Culturelle nombreux et variés. Des parcours transversaux sont
également proposés par plusieurs opérateurs pour créer une con�nuité et des liens entre les domaines
de chacun.

En 2019, le Pays Voironnais a signé un Plan Local
d’Educa�on Ar�s�que et Culturelle avec différents
partenaires dont l’État, la Région, le Département,
la CAF et la ville de Voiron. La mise en place de ce
plan a pour objec�f de développer et de coordonner les
nombreux projets existants pour que les parcours
s’inscrivent dans tous les temps des enfants et du jeune
sur tout le territoire. De la pe�te enfance aux plus âgés,
tout le monde est concerné.

Les parcours EAC favorisent la rencontre des publics
avec une œuvre, un ar�ste, un patrimoine et la
pra�que ar�s�que ou culturelle. Ces parcours sont le
résultat d’une co-construc�on entre vous et les
structures culturelles du territoire. Ils revêtent des
formes mul�ples avec des interven�ons d’ar�stes, des
ateliers animés par des intervenants extérieurs ou
médiateurs culturels, des visites guidées de site, des

spectacles ou des concerts, etc. Par des approches
sensibles et ac�ves, l’objec�f est de donner les clefs aux
publics pour se construire une culture ar�s�que
personnelle, de s’ini�er aux langages de l’art et de
diversifier et développer ses moyens d’expression.
L'ensemble des parcours de pra�que ar�s�que et
culturelle fait l'objet de res�tu�on dont une par�e est
accueillie une année sur deux dans le cadre de la
Semaine Tous Créateurs dans les structures et lors de la
Biennale Tous Créateurs dans l’espace public. C’est
l’occasion de présenter le travail auprès d’un large public
et de par�ciper à la créa�on d’un spectacle mis en scène
par une compagnie professionnelle.
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CONSTRUIRE UN PROJET EAC
AVEC LES STRUCTURES CULTURELLES
DU PAYS VOIRONNAIS

La mise en œuvre de l’Éduca�on
Ar�s�que et Culturelle est une priorité
na�onale réaffirmée par le ministre de
l’Éduca�on na�onale et de la Jeunesse
et le ministre de la Culture. La pra�que
ar�s�que et culturelle favorise la
forma�on de l’esprit cri�que, développe la créa�vité et offre une ouverture sur le monde.
Le 30 août 2019, le Pays Voironnais a signé un Plan Local d’Éduca�on Ar�s�que et
Culturelle qui renforce la cohérence et la transversalité des projets qui sont menés sur le
territoire.

LES AXES DES PARCOURS EAC SONT :
le développement d’une culture personnelle
la pra�que ar�s�que
la rencontre directe avec les ar�stes ou les
œuvres

COMMENT MONTER UN PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL ?
- Les structures culturelles du Pays Voironnais proposent des ac�ons EAC
(ateliers pédagogiques, visites guidées, ateliers de pra�ques ar�s�ques,
etc.) en lien avec leurs programma�ons, théma�ques d’exposi�on...
- Les enseignants ou animateurs peuvent se saisir de ces proposi�ons afin
de monter leur projet EAC en co-construc�on avec les différentes structures.

Pour les enseignants, le projet EAC doit par�r de l’analyse du contexte
singulier de l’établissement au plan ar�s�que et culturel et respecter trois
piliers : Comprendre, Rencontrer et Pra�quer.

QUELS TYPES DE PARCOURS OU D’ACTIONS DE L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE SONT PROPOSÉS SUR LE TERRITOIRE ?

- des ateliers pédagogiques, visites guidées, ateliers de
pra�ques ar�s�ques avec un médiateur du patrimoine, un
ar�ste ou un intervenant extérieur,
- des exposi�ons,
- des fes�vals de musique et tremplins,
- des forma�ons d’enseignants, animateurs : PREAC, I�néARTS,
Danse en Isère et Arts Visuels 38.

COMMENT PRENDRE CONTACT AVEC LES STRUCTURES ?
- en contactant les référents EAC des structures,
- pour les enseignants, par l’intermédiaire des professeurs relais et des
conseillers pédagogiques de secteurs.

FACTEURS

DE RÉUSSITE D’UN PROJET EAC
AVEC LES STRUCTURES DU PAYS VOIRONNAIS
La co-construc�on du projet
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LES DISPOSITIFS ARTISTIQUES ET CULTURELS SPÉCIFIQUES :
•
•
•
•
•

atelier de pra�que ar�s�que (APA),
classes à PAC (classes à projets ar�s�ques et culturels) des�nées aux
liaisons cycles CM2-6ème et aux lycées professionnels. Date limite de
dépôt des dossiers : mi-mai,
projets académiques : résidence d’ar�stes,
enseignements ar�s�ques op�onnels pour les lycées,
la classe l’œuvre (musées Mainssieux et Archéologique du Lac de
Paladru),

LES FINANCEMENTS OU CO-FINANCEMENTS DES PROJETS :
•
•
•
•
•
•
•

« passeurs de culture » : à des�na�on des lycées - Région Auvergne
Rhône-Alpes. Date limite de dépôt des dossiers : mai/juin,
« PICC » : à des�na�on des collèges - Département de l’Isère. Date limite
de dépôt des dossiers : 15 mai,
Les structures culturelles,
les mairies : à des�na�on des établissements du 1er degré,
compléments sur le fonds propre des établissements,
projets pédagogiques spécifiques portés par le Pays Voironnais et ses
partenaires,
Prise en charge des coûts de transports vers un équipement culturel du
Pays Voironnais pour les écoles primaire dans la limite d’un déplacement
par classe et par an par le Pays Voironnais.

LES

PROFESSEURS RELAIS (DAAC) ET LES CONSEILLERS
PÉDAGOGIQUES SONT À VOTRE ÉCOUTE POUR VOUS AIDER :
• à monter des projets ar�s�ques,
• à vous former avec l’organisa�on des FIT (Forma�ons d’Ini�a�ves
Territoriale),
• à organiser des classes à parcours ar�s�ques dans le 2nd degré.

VOS CONTACTS :
• Le professeur relai du territoire :

Mickael Matos : mickael.matos@ac-grenoble.fr

• Les professeurs relais DAAC par domaines ar�s�ques :

Théâtre - Li�érature : Bruno GALLICE - bruno.gallice@ac-grenoble.fr
Architecture - Patrimoine - Musée : Valérie VEDRENNE
valerie.vedrenne@ac-grenoble.fr
Culture Scien�fique et Technique : LE MOAL Françoise - francoise.lemoal@ac-grenoble.fr
Musique : Jean CHOURRY - jean.chourry@ac-grenoble.fr
Cinéma - Suivi des lycées professionnels : Sylvie MOLLIERE
sylvie.molliere@ac-grenoble.fr
Art contemporain - Photographie - Design : Julien GRASSET
julien-benjamin.grasset@ac-grenoble.fr
Danse - Arts du cirque : Valérie BONNAIMÉ
valerie.bonnaime@ac-grenoble.fr

• Les inspecteurs de l’Éduca�on na�onale par secteur :

La con�nuité du projet en classe ou dans les groupes

Voiron 1 : Dominique Heissat
Voiron 2 : Fabien Vallet
Voiron 3 : Cyril Helay-Girard

L’implica�on des accompagnants pendant les séances de
travail

• Les référents culturels de vos établissements.
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Le Grand Angle est un Établissement public de coopéra�on
culturelle (EPCC) sous la gouvernance de la Communauté
d’Aggloméra�on du Pays Voironnais et il a été qualifié «
Scène Ressource Territoire en Isère ». Il développe différentes ac�ons de diffusion, de
sou�en à la créa�on, de média�on culturelle, d’ac�ons d’éduca�on ar�s�que et
culturelle. Ces parcours, ateliers, rencontres sont possibles grâce aux compagnons de
route du Grand Angle : des ar�stes programmés et qui proposent une sensibilisa�on à
l’acte de créa�on, la découverte d’une pra�que ar�s�que et une rencontre avec le
spectacle vivant.

GRAND ANGLE

GRANDS THÈMES ABORDÉS CETTE ANNÉE
Différentes interven�ons d'ar�stes, rencontres, sont possibles autour notamment des
disciplines suivantes : la danse, le théâtre, le cirque, le beatbox.
Voici quelques exemples pour la saison 2020/2021 :
THÉÂTRE BURLESQUE / CLOWN

Mais aussi des possibilités d'interven�ons avec d'autres compagnons de
route et dans d'autres disciplines :
- Danse : les compagnies Arcosm, Infime Entaille, Jean-Claude Gallo�a
/Groupe Emile Dubois, Scalène, Sylvie Guillermin, Malka
- Théâtre : les compagnies Ariadne, le Chat du Désert, les
Nouveaux nez , la Chaudière In�me, Cassandre, la Fabrique des
Pe�tes Utopies, Corps à Son, Les Veilleurs
- Cirque / Magie : Virevolt, Bertox, cie 32 novembre
- Musique : Les Entêtés produc�on, le Pôle Médiarts et Alem
(beatbox),
- Image / Musique : Tchookar

« Tous ensembles mais tous différents » avec la cie les Nouveaux nez
Pour des CM / 6e

« Et si l'océan était une solu�on pour
l'humanité » « apprendre aux enfants que
les océans ne sont plus des poubelles » avec
la Fabrique des Pe�tes Utopies
Pour des primaires à par�r du CE1, collèges : 6e/ 5e,
centre de loisirs ou tout autre groupe cons�tué

Tout en rappelant aux enfants qu'ils habitent
une planète fragile, que chaque papier
plas�que qu'il je�erait par terre finirait dans
le ventre d'une baleine bleue : atelier
d’écriture de contes.
« Autour de s’engager » avec la cie Ariadne

Pour des 3 , des lycéens, des ateliers ou tout autre
groupe cons�tué
e
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Travail autour de la théma�que de
l’engagement dans des structures inspirées
du cadre militaire.
Selon l’approche souhaitée par l’enseignant
ou l’animateur, l’atelier mené par les
comédiens de la compagnie abordera :
- l’écriture d’une autrice – Magali Mougel et
le texte S’engager,
- le processus de créa�on, comprenant
recherches, documenta�ons, rencontres,
références
dramaturgiques,
extraits
d’actualités,
- des débats autour des personnages,
- des proposi�ons ar�s�ques : atelier de jeu
théâtral, atelier de produc�ons de vidéo,
atelier d’écriture ou autre à étudier avec
l’enseignant ou l’animateur,
- des débats et de l’expression orale.
Poursuite du travail avec la compagnie en
Résidence le Chat du Désert
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DANSE

Proposi�on d’interven�on avec la Cie
Infime Entaille
Pour des classes de maternelle (primaire à étudier)

Le contenu des interven�ons s'adapte en
fonc�on du public concerné. L'idée
principale étant de faire entrer des enfants
dans des sensa�ons sous forme de jeux et de
défis, en leur proposant des expériences
corporelles qui les amènent à se ques�onner
sur les impressions et la réalité.
Les ateliers à des�na�on du jeune public se
dérouleront sous la forme de temps forts :
avec une période de 3h avant la venue au
spectacle et une période de 3h après le
spectacle.
Proposi�on d’interven�on avec la Cie
Scalène

Pour des classes de maternelle, primaire, collèges ou
tout autre groupe cons�tué

A travers une chorégraphie cons�tuée de
marches, la compagnie propose de favoriser
la rencontre et l'échange à travers la danse
(accessible à tous).
Elle développe également des ateliers sur
mesure pour tout groupe cons�tué.

D
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Les parcours EAC du Grand Angle proposent :
- de pra�quer : une dizaine d’heures d’interven�on d’ar�ste entre
janvier et mai 2021 (sauf projet maternelles 6h par classe et projet
spécifique prévu à l'automne). Ces heures sont financées par le Grand
Angle.
- d’ou�ller les élèves pour les inscrire dans une démarche de créa�on.
- d’être spectateur : aller voir un spectacle avec sa classe. La venue au
spectacle (au Grand Angle ou sur le territoire) est préparée en amont
pour aider les élèves à lire et apprécier l’œuvre. Un dossier pédagogique
ou celui du spectacle peut être adressé sur demande. Elle est suivie
d’un travail en classe ou dans un atelier.
- de valoriser le travail dans le cadre de la Semaine Tous Créateurs du 25
mai au 1er juin 2021.

MODALITÉS PRATIQUES
Prévoir :
• Le budget pour 2 transports (un pour aller voir un spectacle avec sa
classe et un pour par�ciper à la rencontre des classes qui présentent
leur projet en fin d’année). Pour les établissements du 1er degré du Pays
Voironnais 1 transport est pris en charge (voir Bon transport à la fin du
document)

© DR

THÉÂTRE

CONDITIONS D’INSCRIPTION
©

Travail d’ensemble et de chœur orienté vers une approche du burlesque et du clown. Les
techniques qui seront u�lisées : l’entraînement rythmique et vocal, l’expression corporelle et
les techniques d’improvisa�on.
Contraintes : dates d’interven�on entre janvier et avril 2021, 3 séances de 3h regroupées sur
trois jours et une séance de 3h avant la représenta�on publique pendant la Semaine Tous
créateurs, fin mai 2021.

• le budget bille�erie correspondant et la réserva�on au Grand Angle,
merci de demander votre fiche réserva�on à compléter :
pour le 1er degré à Dominique Ba�er :
dominique.ba�er@paysvoironnais.com
pour le 2nd degré à Mathilde Varin :
mathilde.varin@paysvoironnais.com
Date limite de pré-inscrip�on : 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2020

CONTACT :
Patricia SOLARO
patricia.solaro@paysvoironnais.com

le-grand-angle.fr
5

RÉSEAU DE
LECTURE PUBLIQUE
DU PAYS VOIRONNAIS

Les bibliothèques du Pays Voironnais
sont rassemblées en réseau depuis le
1er janvier 2017. 19 bibliothèques/
médiathèques se répar�ssent sur le
territoire et proposent des services
spécifiques aux collec�vités (écoles,
crèches, RAM, IME, MJC, centre de
loisirs, services périscolaires, service
d’aide à la personne et toute
structure accueillant des enfants).

GRANDS THÈMES ABORDÉS CETTE ANNÉE

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Ce�e année, le réseau des bibliothèques du Pays Voironnais va travailler autour de deux
thèmes principaux : la BD et le langage.
Dans le cadre de l’année de la BD, une résidence d’auteur/illustrateur aura lieu sur le
territoire en automne.
Un travail autour des mul�ples face�es du langage, l’expression orale ou gestuelle, les
différentes langues sera proposé.

Dans le cadre des parcours qui sont en lien avec un autre
service culturel du Pays Voironnais, il faut prévoir de voir un
spectacle de la programma�on, une exposi�on, une
rencontre ou une découverte.

Les bibliothécaires du réseau proposent des parcours EAC en lien avec la programma�on des
services culturels du Pays Voironnais comme des spectacles au Grand Angle, des exposi�ons
au musée Mainssieux et la programma�on du fes�val Livres à vous.
Dans ce cadre, différentes interven�ons sont proposées comme notamment : des ateliers
avec une plas�cienne autour d’un album jeunesse, des rencontres avec des auteurs, des
ateliers sur les techniques du cinéma d’anima�on, des ateliers de réalisa�on d’un courtmétrage, des ateliers de pra�que ar�s�que.
Les parcours peuvent s’ar�culer autour de 3 à 5 séances d’interven�on d’une demi-journée
dans les bibliothèques ou dans les structures.

D

L’abonnement aux bibliothèques est gratuit pour toutes les collec�vités
éduca�ves du Pays Voironnais.
Il est possible d’emprunter 50 documents pour une durée de 3 mois et
de les emprunter, les réserver et de se rendre dans toutes les
bibliothèques du réseau.
Les bibliothécaires du réseau sont disponibles pour co-construire des
projets en fonc�on des besoins et a�entes des structures.

©

TYPES D’INTERVENTIONS PROPOSÉES

R

MODALITÉS PRATIQUES

Date limite de pré-inscrip�on : 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2020

AUTRES SERVICES DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

© DR

- Les anima�ons théma�ques proposées dans les bibliothèques sont ouvertes à toutes et
tous. Les bibliothécaires peuvent également se déplacer dans les structures. Les groupes
peuvent se rendre dans les bibliothèques en visite libre pour profiter des lieux, choisir et
emprunter des documents. Les bibliothèques accueillent également des exposi�ons
produites par des classes ou groupes qui seront visibles au public lors des ouvertures.
- Les bibliothèques proposent de bénéficier d’un prêt personnalisé pour des malles
théma�ques ou des sélec�ons. Le thème de ce�e sélec�on est à définir avec les
bibliothécaires.
- Les bibliothécaires proposent d’apporter leurs conseils autour de la découverte de la
li�érature jeunesse, les auteurs embléma�ques, les nouveautés. Les bibliothécaires
proposent des forma�ons, des ou�ls et des pistes afin d’explorer des univers li�éraires et
créer des anima�ons. Ces conseils peuvent également se faire dans les domaines du cinéma,
de la musique et du jeu.

© DR

- Les bibliothèques proposent des découvertes interculturelles : profitez d’une journée pour
visiter et découvrir plusieurs établissements culturels, par exemple : musée/bibliothèque,
balade historique/bibliothèque.
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CONTACTS :
Contacts de toutes les bibliothèques sur le site : biblio-paysvoironnais.fr
Référentes des bibliothèques par public :
Alix CHION-MAUGIRON à la médiathèque de Voiron
responsable des ac�ons 0-6 ans : alix.chion-maugiron@paysvoironnais.com
Aude MESTREL à la médiathèque de Saint-É�enne-de-Crossey
responsable des 6-10 ans : aude.mestrel@paysvoironnais.com
Hélène COLLIN, responsable de l'ac�on culturelle des médiathèques et
responsable publics adolescents : helene.collin@paysvoironnais.com
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La programma�on 2020 est en cours de construc�on. Toutefois, le fes�val abordera plus
par�culièrement :
- les liens entre la li�érature et le journalisme
- un travail approfondi avec la pe�te enfance
- un accent sur le rapport entre l’écriture et l’oralité
- un zoom sur la li�érature écossaise
- une (re)découverte de Boris Vian

PROJETS
Rencontre
- 1 rencontre avec un.e auteur.trice du
fes�val (1h-1h30).
Nouveauté : ce�e année Livres à Vous
accueillera des auteurs écossais. Une
rencontre en langue étrangère (anglais) sera
proposée !
Parcours exposi�on
- 1 atelier en structure (1h30),
- 1 visite d’exposi�on (1h),
- 1 rencontre de l’auteur.trice (1h).
Projet pe�te enfance

Public : pe�te enfance (0-6 ans)

- 3 ateliers dans les structures (3x1h30) : un
intervenant spécialisé, partenaire du
fes�val, intervient auprès des enfants des
structures pe�te enfance du territoire
autour de l’univers d’un.e auteur.trice
invité.e,
- Le « déj’ des pe�ts » en présence de
l’auteur (1h) : les par�cipants et leurs
parents sont conviés à rencontrer
l’auteur.trice lors d’un pe�t déjeuner le
dimanche 22 novembre 2020.

Projet cycle 3 - rencontre CM2/6e
Public : élèves de classes de CM2 et 6e

- Rencontres inter-classes autour des
auteurs invités qui auront lieu les jeudi et
vendredi 19 et 20 novembre 2020,
- Dans ce cadre, l’inscrip�on s’effectue en
binôme (un.e enseignant.e d'élémentaire et
un.e enseignant.e de collège).

(total : 7h) - Nota bene : ce projet est disponible toute l’année.

- Ateliers d’écriture pour rentrer dans un univers imaginaire de Yann
Rambaud (auteur/musicien) avec une intervenante extérieure,
Dominique Osmont.
- Mise en musique du slam produit collec�vement pour une res�tu�on
originale.

Public : collège, lycée

- 1 séance de réflexions, discussions et mise
en débat d’une théma�que, d’un style
d’écriture, d’un personnage, etc. �rés de
l’univers d’un.e auteur.trice (2h),
- 1 atelier d’écriture et de lecture d’un texte
en lien avec la première séance (2h),
- 1 rencontre avec l’auteur.trice,
accompagnée d’une res�tu�on du travail
effectué (1h-1h30).

Décora�on objets en carton
Livres à vous crée chaque année un support géant en carton à décorer dans les structures
« à la manière de » ou autour de l’univers des auteurs invités (de septembre à novembre).
Les objets sont à récupérer puis à ramener avant le samedi 21 novembre 2020 au Grand
Angle.

© DR

- Plusieurs séances (cycle de 5 à 10h), encadrées par un.e
intervenant.e extérieur.e perme�ront de développer les capacités
argumentaires et orales de chacun. En lien avec le Prix Livres à
vous, il s’agit de lire un ouvrage de la sélec�on ou un extrait,
puis de défendre son intérêt et/ou d’avoir une lecture cri�que.
- Réalisa�on finale : un booktube et/ou par�cipa�on au
speed-booking.
Parcours podcast
- Réalisa�on de podcasts (contenu audio numérique) guidée par La
souffleuse à par�r d’une illustra�on, d’un thème ou d’un style
présents dans les livres des auteurs invités.
Parcours inves�ga�on et journalisme
- 1 ou plusieurs ateliers avec un.e journaliste de la presse na�onale (projet à
construire avec les enseignants ou animateurs intéressés).
Parcours li�érature et musique

Parcours Philo - discussion et atelier
d’écriture par l’Atelier D

PARTICIPER AUTREMENT
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Public : lycée et adultes

La tribu Livres à vous et le prix Livres à vous
- Cons�tu�on d’un groupe de lecteurs afin de voter pour décerner le Prix Livres à vous 2020,
récompensant respec�vement un ouvrage de li�érature adulte, adolescente et jeunesse.
- Possibilité de voter en ligne ou de par�ciper au speed-booking : deux membres de chaque
groupe cons�tué prendront la parole pour défendre le livre de la sélec�on qu’ils ont le plus
apprécié.

MODALITÉS PRATIQUES
Pour les projets entrants dans les disposi�fs de financement et
co-financement en collège et lycée (PICC, PAC…) : contactez Typhaine
Bossy ou Eva Finot pour construire le parcours avant les dates impar�es.
© DR

RENCONTRER UN.E AUTEUR.TRICE/
ILLUSTRATEUR.TRICE

Parcours éloquence et booktube - « Défends ton livre »

R

GRANDS THÈMES ABORDÉS CETTE ANNÉE

POUR ALLER PLUS LOIN

D

LIVRES À VOUS

Livres en route
- 1 séance (1h) dans les structures afin de faire découvrir aux groupes les auteurs invités. Un
atelier d’écriture/illustra�on autour d’un coup de cœur se matérialisant par une carte postale
qui sera remise à l’auteur le dimanche du fes�val.
→ Les cartes postales sont à commander gratuitement !

©

Organisé par l’EPCC Grand Angle et en coopéra�on avec le
réseau de lecture publique, le fes�val Livres à vous
con�nue de tracer sa route avec succès. Il est l’occasion de
valoriser le travail et l’univers des auteurs invités autour de
lectures, d’ateliers, d’exposi�ons et de rencontres auprès de l’ensemble des publics. Cet
événement li�éraire conjugue et explore tous les domaines ar�s�ques allant des arts
plas�ques à la musique. Ce�e année, le fes�val se déroule du 19 au 22 novembre 2020.
Livres à vous offre la possibilité de me�re en place des projets diversifiés en coconstruc�on avec les structures.

Pour les autres projets : réponse souhaitée avant le 20 juin 2020.
Rendez-vous le 14 mai 2020
pour la présentation de la programmation !

CONTACTS :
- Coordina�on du fes�val
Typhaine BOSSY : typhaine.bossy@paysvoironnais.com
Eva FINOT : eva.finot@paysvoironnais.com
- Vos bibliothécaires référent.e.s de votre commune
- Référente pe�te enfance (0-6 ans)
Alix CHION-MAUGIRON : alix.chion-maugiron@paysvoironnais.com
- Référente élémentaire
Aude MESTREL : aude.mestrel@paysvoironnais.com

livresavous.fr
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La Grange Dîmière est une ancienne dépendance
du Monastère Chartreux de la Silve Bénite inscrite
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 1987. Ce bâ�ment servait de
lieu de stockage des récoltes et d’étable pour les produits de la dîme et s’inscrivait dans
l’ancienne courrerie du monastère. La date de construc�on indiquée sur le porche est de
1655, les premières traces du bâ�ment remontent à 1549. Les dimensions de la Grange
Dimière sont vastes et les qualités architecturales du bâ�ment témoignent de la richesse
et de la puissance des moines Chartreux. Chaque année, la Grange Dimière accueille des
exposi�ons de sculptures céramiques contemporaines de mai à octobre.

GRANGE DIMIÈRE

Au cœur du quar�er Saint-Bruno, le
musée Mainssieux présente le legs du
peintre à sa ville natale en 1958.
Au fil des œuvres, le musée invite à la
découverte de cet ar�ste dauphinois aux mul�ples face�es et sa collec�on où se côtoient
des tableaux de Corot, Courbet, Marval…
Durant l’année, le musée vous propose des rencontres culturelles et développe de
nombreux parcours d’Éduca�on ar�s�que et culturelle pour tous : parcours théma�que,
visites et ateliers pour les scolaires, ateliers des vacances, visites théma�ques…

MUSÉE MAINSSIEUX

GRANDS THÈMES ABORDÉS CETTE ANNÉE
GRANDS THÈMES ABORDÉS CETTE ANNÉE

Les thèmes permanents abordés dans le musée sont variés. En effet, la collec�on permet
d’explorer les principaux genres de la peinture : portrait, nature morte, paysage...
De plus, les grandes évolu�ons de l’histoire de l’art entre le XIXe et le début du XXe siècle
peuvent être également traitées. Une occasion unique d’acquérir des repères et du
vocabulaire.

L’ar�ste céramiste qui expose en 2020, Ule Ewelt a proposé à la Grange Dimière un travail
autour des animaux et des représenta�ons pariétales en lien avec les découvertes
néolithiques du lac de Paladru.
En 2021, l’ar�ste invitée est Jane Norbury qui proposera une exposi�on in�tulée Flux
d’argile. Sa proposi�on ar�s�que vise à valoriser les singularités architecturales et la
géologie du territoire ainsi que la grande diversité des terres rencontrées. Cartographie des
paysages via les couleurs de terre en lien avec les implanta�ons des chartreux, ateliers
ar�s�que terre, créa�on sonore et performance chorégraphiée compléteront la
proposi�on pour ce projet 2020-2021 ouvert à 6 classes du Pays Voironnais.
Les parcours construits autour des ar�stes invités se traduisent par une res�tu�on sous
forme de Land Art dans le verger de la grange.
La Grange Dimière propose aussi des ateliers autours de la céramique, de l’histoire du
bâ�ment, du territoire et des moines Chartreux, des jardins des monastère ainsi que des
paysages alentours façonnés par ces derniers.

Pour l’année scolaire 2020-2021, les thèmes mis à l’honneur sont :
La femme : avec un parcours d’œuvres spécifiques
Le langage au travers de la BD : le tableau est un langage qui raconte une ou des histoires.

TYPES D’INTERVENTIONS PROPOSÉES
LES PARCOURS DU MUSÉE S’INSCRIVENT DANS DIFFÉRENTS TYPES DE PROPOSITIONS :

1/ Soit un parcours « Arts plas�ques 38 » en lien avec le Département de l’Isère :
Le parcours se compose de :
- 2 forma�ons au musée, dont une avec un ar�ste plas�cien,
- 1 visite guidée + 1 atelier de pra�que ar�s�que (au minimum) menés par le médiateur du
musée,
- 1 res�tu�on présentée au musée,
- l’impression d’un livret par le Département.
L’inscrip�on à ce type de parcours se fait directement auprès du département dès la
rentrée scolaire de septembre.
2/ Soit un parcours sur les thèmes mis à l’honneur sur l’année scolaire en cours :
1 visite guidée + 1 atelier de pra�que ar�s�que (au minimum) menés par le médiateur du
musée.
Le parcours peut prolonger dans d’autres structures du service culturel du Pays voironnais.
3/ Soit un parcours des collec�ons permanentes : construc�on d’un parcours théma�que
de votre choix
Le parcours se compose de :
1 visite guidée + 1 atelier de pra�que ar�s�que (au minimum) menés par le médiateur du
musée.
Le parcours peut prolonger dans d’autres structures du service culturel du Pays voironnais.

TYPES D’INTERVENTIONS PROPOSÉES
Les séances d’interven�ons sont animées par un guide conférencier et des professionnels qui
proposent : des visites guidées du site, des ateliers de céramique, animés par des
professionnels, de la fabrica�on à la cuisson des pièces.
Les parcours EAC sont composés de 2 à 4 séances et se déroulent sur place et sur le territoire
sur l’année scolaire mai aussi de septembre à octobre et de mai à juin.
Nous pouvons aussi construire un projet sur mesure autour de ces théma�ques

MODALITÉS PRATIQUES
Tarifs : de 2 euros à 8 euros suivant les projets et le nombre de
séances.
Période d’interven�on : de mai à fin octobre sur place,
certains parcours sont réalisables sur l’ensemble de
l’année scolaire en classe ou dans les structures.

© DR

© DR

Date limite de pré-inscrip�on : 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers :
30 septembre 2020

CONTACT :

MODALITÉS PRATIQUES

Les parcours doivent s’inscrire dans une démarche
globale des classes ou groupes avec des ac�vités à
prévoir entre les séances.
Le service des publics se �ent à la disposi�on des
enseignants afin d’organiser leur venue. Un
programme de visites adaptées aux objec�fs
pédagogiques peut être conçu grâce à un travail en
amont avec l’équipe.

Date limite de pré-inscrip�on :
30 juin 2020
Date limite de dépôt des
dossiers : 30 septembre 2020

CONTACT :

Nathalie AGERON
nathalie.ageron@paysvoironnais.com

D

R

Coralie BURUMEAU, médiatrice du musée Mainssieux
musee.mainssieux@paysvoironnais.com

©
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
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PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
DU PAYS VOIRONNAIS
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Le Pays Voironnais appar�ent au
réseau na�onal des Villes et Pays
d’art et d’histoire depuis 2013.
Conscient
des
enjeux
que
représente l'appropria�on du
patrimoine par les habitants, le
territoire s’engage ainsi dans une
démarche ac�ve de connaissance,
de conserva�on, de média�on et
d’accompagnement à la qualité architecturale et paysagère du territoire.
Le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais a notamment pour mission de sensibiliser le
jeune public et d’éveiller tous les regards et curiosités sur leur cadre de vie.

©

PA
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GRANDS THÈMES ABORDÉS CETTE ANNÉE
Le Pays d'art et d'histoire aborde les théma�ques de l'architecture, du patrimoine, de
l'évolu�on urbaine, et des paysages pour les 31 communes du Pays Voironnais. Il
s’intéresse par�culièrement en 2020-2021 à la dimension sonore du paysage.

Le Pays d’art et d’histoire propose plusieurs formules de découverte, pour une approche du
patrimoine variée et adaptée aux objec�fs de chacun :
UN PROJET PÉDAGOGIQUE THÉMATIQUE

(scolaires seulement, tous les 2 ans)
Ini�é à par�r des axes de travail du Pays d’art et d’histoire et du travail d’un ar�ste
partenaire, le projet est construit en collabora�on avec les enseignants et les conseillers
pédagogiques de circonscrip�on. Il anime plusieurs classes tout au long de l'année scolaire
(environ 5 séances/10 à 15h d’interven�on) sur une théma�que transversale perme�ant
de mobiliser et d'enrichir l'appren�ssage de plusieurs disciplines (histoire, géographie,
français, histoire des arts, sciences, arts plas�ques...). Il fait l’objet d’une res�tu�on finale.
En projet pour 2020-2021 : Paysage Sonore
DES PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES À LA CARTE

(pour tous, à la demande)
Construit à par�r de divers sujets d’étonnement rela�fs aux patrimoines du territoire, le
Pays d’art et d’histoire offre et anime un panel d’ac�vités à la demande.
Formats : parcours complet (plusieurs ateliers), atelier (expérimenta�on ou créa�on),
parcours guidé, visite de site ou d’exposi�on (selon actualité), conférence ou exposé...
Thèmes : architecture terre, inventaire du patrimoine, paysage, architecture ou
aménagement urbain en chan�er, patrimoine industriel, carnet de voyage, visiter ma ville
ou mon quar�er...
Les propos peuvent être adaptés aux besoins de chacun pour une pédagogie
personnalisée.

MODALITÉS PRATIQUES
Les ac�vités sont conçues et animées par l’équipe de médiateurs du
Pays d’art et d’histoire et des guides conférenciers agréés. Elles ont lieu
dans l’enceinte de l’école (ou structure) et sur le terrain, des
accompagnateurs en nombre suffisant doivent alors être présents.
Tarifs :
Projet pédagogique théma�que : gratuit (financé par le Pays d’art et
d’histoire et ses partenaires)
Proposi�ons pédagogiques à la carte : visite guidée 2€, atelier
pédagogique 4€ (solliciter un devis)
Les tarifs ci-dessus n’incluent pas le recours éventuel à un moyen de
transport collec�f. `
Date limite de pré-inscrip�on : 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2020

© PAH Pays Voironnais

TYPES D’INTERVENTIONS PROPOSÉES

UNE RESSOURCE EN LIGNE : WWW.PAYSAGEPAYSVOIRONNAIS.COM

© PAH Pays Voironnais

"Paysage Pays Voironnais" est une ressource numérique et pédagogique conçue à
des�na�on des élèves et enseignants pour passer au crible leurs paysages de proximité.
Elle les invite à explorer les paysages du territoire relus et commentés avec le prisme de
leurs programmes scolaires, ou encore à trouver des ressources éduca�ves directement
mobilisables en classe ou pour faciliter la mise en place d'un nouveau projet avec le Pays
d'art et d'histoire.
Le site est également accessible à tous pour consulter les travaux des enfants mais aussi
pour que chacun puisse contribuer à sa manière à l'observatoire photographique des
paysages et par�ciper ainsi à une évolu�on harmonieuse de notre cadre de vie.

12

CONTACT :
Lisa MUNCK-CHEUCLE, adjointe et chargée de l’EAC
lisa.munck-cheucle@paysvoironnais.com
13

Sur les rives du lac de Paladru, deux sites
archéologiques, l’un d’époque médiévale
(début de l’an mil), l’autre d’époque
néolithique (2700 avant notre ère), ont
été fouillés pendant plusieurs décennies.
Ils ont offert de rares témoignages, par
l’ampleur et la qualité des découvertes,
de la vie quo�dienne voici mille et cinq
mille ans.
Le musée archéologique du lac de Paladru est né de la volonté des archéologues fouillant
ces sites de valoriser leurs recherches et de partager avec le plus grand nombre
l’excep�onnelle collec�on d’objets mis au jour.
Depuis 2019, le musée archéologique du lac de Paladru prépare sa réouverture dans un
nouveau bâ�ment au printemps 2021.
Pour l’année scolaire 2020-2021, en préfigura�on de l’ouverture, le musée archéologique
propose une programma�on « Hors les Murs » composée de parcours EAC théma�ques,
ateliers des vacances, visites théma�ques…

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
DU LAC DE PALADRU

RÉSEAU DES ÉCOLES
DE MUSIQUE
DU VOIRONNAIS /
CONSERVATOIRE
DE VOIRON

Le conservatoire de Voiron, classé à
rayonnement
communal
ou
intercommunal, est à la tête du réseau
des 7 écoles de musique du Voironnais :
Maison pour Tous de St-É�enne-deCrossey et de St-Jean-de-Moirans, école
Dorémifasol-lac (5 communes du tour du
lac), écoles de musiques de Moirans,
Tullins et Voreppe. Ses 19 enseignants et
intervenants de musique et danse sont
des personnes ressources pour les projets
d’EAC.
L’EAC fait par�e des missions du
conservatoire au même �tre que les
cours, les pra�ques en amateurs, la diffusion, la créa�on et les partenariats. Structure
éduca�ve, le conservatoire construit des parcours vers tous les publics et s’appuie
notamment sur ses disposi�fs de diffusion/créa�on qui intègrent une forte dimension
d’EAC : le Voiron Jazz Fes�val, On Monte le Son/TREMA/Fes�val des Cultures Urbaines, le
Fanfare’s Day, Le Pe�t Orchestre du Lundi et le Jules Ferry Brass Band.
Ces ou�ls de développement culturel intègrent systéma�quement le partenariat étroit
avec les autres structures culturelles ainsi qu’avec les professionnels de l’Éduca�on
Jeunesse et Enfance.

GRANDS THÈMES ABORDÉS CETTE ANNÉE
Les thèmes du musée archéologique sont élaborés autour des collec�ons néolithiques et
médiévales des sites qui ont fait l’objet des fouilles archéologiques.
Ce�e année scolaire, les parcours d’Éduca�on Ar�s�ques et Culturelles s’ar�culent
autour :
- de l’architecture pour la découverte et la compréhension des matériaux de construc�on
du nouveau musée,
- du récit avec un travail d’écriture autour des légendes du lac de Paladru.

GRANDS THÈMES ABORDÉS CETTE ANNÉE
Pour la saison 2020-2021, le conservatoire a iden�fié deux publics cibles : les adolescent.es
et la pe�te enfance. En effet, un nouveau Fes�val des Cultures Urbaines va être organisé
en mai 2021 à des�na�on du public adolescent.es et des parcours et spectacles pe�te
enfance seront proposés.
Le conservatoire va poursuivre un travail mené depuis plusieurs années autour de
« l’intergénéra�onnel et du lien social », avec le développement des projets d’orchestres
et fanfares et percussions urbaines qui perme�ent de me�re en lien les généra�ons et de
proposer des ac�vités aux seniors et aux personnes qui pensent que « ce n’est pas pour
elles ».

TYPES D’INTERVENTIONS PROPOSÉES
Les séances proposées par le musée archéologique sont animées par la médiatrice du
musée et un ou plusieurs intervenant(s) extérieur(s) ou ar�ste(s). Les interven�ons
s’inscrivent dans des parcours théma�ques avec notamment des ateliers sensoriels,
d’observa�on et de créa�on, des ateliers ar�s�ques, des visites guidées théma�ques.
Les parcours EAC sont composés d’environ 5 à 6 séances d’interven�on répar�es dans
l’année scolaire.
Dans le cadre des interven�ons « Hors les murs » du musée, les interven�ons des parcours
EAC se dérouleront dans les classes / structures ou à l’extérieur.

TYPES D’INTERVENTIONS PROPOSÉES
Le conservatoire propose pour Voiron des interven�ons d’un.e musicien ou danseur d’une
dizaine d’heures dans les classes ou ateliers des différentes structures :
- créer une pe�te forme avec des instruments à vents, le chant, les percussions, les
percussions corporelles, les percussions de Bali (gamelan du conservatoire de Voiron)
- Pra�quer la danse contemporaine ou hip-hop,
Le conservatoire de Voiron, avec le réseau des écoles de musique du
Voironnais, propose également des ac�ons sur le territoire du Pays
Voironnais :
À l’occasion du Voiron Jazz Fes�val : organisa�on de concerts dans
les écoles du voironnais.
Dans le cadre du disposi�f On monte le son : organisa�on
d’ateliers de musiques actuelles dans les collèges du
voironnais

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les parcours doivent s’inscrire dans une
démarche globale des classes ou groupes avec
des ac�vités à prévoir entre les séances.

© DR
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MODALITÉS PRATIQUES

PÉRIODE D’INTERVENTION
Toute période. La plupart des projets sont
mis en place à par�r de janvier jusqu’à mai
ou début juin.

MODALITÉS PRATIQUES

Mathilde ESSAFI, médiatrice culturelle
mathilde.essafi@paysvoironnais.com

Date limite de pré-inscrip�on :
30 juin 2020
Date limite de dépôt des
dossiers : 30 septembre 2020
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Date limite de pré-inscrip�on :
30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers :
30 septembre 2020

CONTACT :
Michel BORDENET
michel.bordenet@ville-voiron.fr

conservatoiredevoiron.fr
15

PARCOURS
À DESTINATION
DE LA PETITE ENFANCE
VARIATIONS /BABYLAB
PROPOSÉ PAR LE GRAND ANGLE ET
ET LE CONSERVATOIRE DE VOIRON

Le Pays Voironnais présente des partenaires
qui proposent des parcours EAC sur le
territoire et à proximité. Les théma�ques
proposés ne sont pas développées par les
structures culturelles du Pays Voironnais.

LES ATELIERS DE LA RÉTINE
LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Le Grand Angle propose un parcours autour de la ques�on « qu’est-ce qu’on raconte aux
tout-pe�ts ? ».
À travers des rencontres, des ateliers, des interven�ons de musiciens improvisateurs et des
représenta�ons de Varia�ons, des parcours se découleront au sein des structures de la
pe�te enfance comme le projet Langues de Babylab.
Dans le prolongement du chan�er pe�te enfance, art, science et parentalité entamé par
Médiarts « Musiques et Langues de Babylab », un laboratoire singulier se met en route.
L’enjeu est de me�re en perspec�ve et en résonance divers points de vue.
Le réseau de lecture publique propose des parcours composés de plusieurs ateliers au sein
des structures pe�tes enfances ou dans les bibliothèques du réseau. Ceux-ci seront axés sur
les mul�ples formes du langage (expression orale ou gestuelle), son appropria�on, son lien
avec la musique, etc.
Le conservatoire de Voiron propose des ateliers de créa�on sonore menés par une
intervenante et les ar�stes des spectacles Babylab.

MUSÉE MAINSSIEUX
Les enfants des crèches (à par�r de 2 ans) et des pe�tes sec�ons de maternelle sont
accueillis dans les collec�ons du musée. Les parcours proposés durent environ 45 minutes
pour éveiller la curiosité et offrir aux plus pe�ts une première découverte des tableaux.
L’approche se fait par des histoires, puzzles ou expériences tac�les, ludiques et adaptées.
Accueil hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires.

CONSERVATOIRE DE VOIRON
Le conservatoire et le service Pe�te Enfance de Voiron me�ent en place avec la CAF, dans
toutes les structures pe�te enfance de la ville de Voiron (crèches, mul�-accueils et relais
assistantes maternelles)...
Les parcours me�ront en jeu les liens avec les équipes des établissement, le lien à la
parentalité et le lien social, avec notamment, pour la crèche du parc la con�nuité avec
l'école maternelle Jules Ferry et le projet Jules Ferry Brass Band dans sa dimension de lien
avec toute la zone d'habita�on.
© Simon Barral Baron

ZOOM SUR
NOS PARTENAIRES

LIVRES À VOUS
Dans le cadre du fes�val Livres à vous, des interven�ons
sont organisées dans des crèches, RAM ou haltes
garderies pour proposer aux enfants de découvrir un
auteur.
Les parcours s’ar�culent autour d’une approche
sensorielle de l’univers de l’auteur et la
créa�on d’une œuvre collec�ve en lien
avec cet auteur. Les familles sont
conviées à rencontrer l’auteur le
dimanche du fes�val (ce�e année
le 22 novembre 2020).

Associa�on d’éduca�on aux images et arts numériques
L’associa�on Les Ateliers de la ré�ne s’installe en mai 2020 à Saint-Geoire-en-Valdaine. Elle
propose des ac�ons de sensibilisa�on aux images animés par des professionnels qui sont
reconnues par la région et le département. Les ac�ons proposées par l’associa�on
s'adressent aux établissements scolaires et à l'ensemble des structures jeunesse. Il est
possible de les associer pour construire un parcours éduca�f et culturel :
- Jeux op�ques, anamorphoses et chronophotographies pour découvrir les secrets de
l'image animée,
- Effets spéciaux pour appréhender l'image comme espace fic�f,
- Le son au cinéma pour découvrir la bande-son et son ar�cula�on avec les images,
Ces ac�ons de sensibilisa�on pourront être réinves�es dans un atelier de pra�que
ar�s�que et de créa�on collec�ve,
- Travailler la fron�ère entre le vrai et le faux avec la réalisa�on de « documenteurs » et de
« fakes news » ou la mise en scène de soi avec l'atelier « autofic�on » sur les réseaux
sociaux,
- Explorer l'histoire du cinéma grâce au mashup, pra�que qui invite à créer une œuvre à
par�r d'autres œuvres qui seront manipulées et détournées,
- Découvrir les nouvelles images et leur écriture avec nos ateliers « roman vidéo », « film
interac�f » et « réalité virtuelle ».

CONTACT :
Benjamin COCQUENET, coordinateur de projet - 06 42 00 70 78
lesateliersdelare�ne@gmail.com || h�p://lare�ne.org/

SPACEJUNK ART CENTER DE GRENOBLE
Street art, au Lowbrow et Pop Surrealism
Spacejunk Grenoble a été créé dans le but de proposer un centre d’expression aux
plas�ciens des cultures émergentes (Lowbrow, Pop Surréalisme, Street Art). Cinq
exposi�ons sont organisées par an ainsi que de nombreuses proposi�on ponctuelles dans
les trois centres d’art (Bayonne - Lyon – Grenoble). Spacejunk Grenoble est situé en centreville dans le quar�er Championnet et organise le Street Art Fest Grenoble-Alpes depuis
2015. Cet événement montre le street art dans toute sa globalité et sa pluralité de
disciplines notamment : fresques monumentales – fresques tradi�onnelles – collages –
pochoirs et des exposi�ons.
Pendant toute l’année, l’équipe Spacejunk assure des missions de média�on culturelle
auprès de tous les publics et en par�culier les scolaires autour des exposi�ons en cours et
des œuvres réalisées durant les édi�ons du Fes�val. Les ac�vités éduca�ves, au cœur du
projet de l’associa�on, sont inclues dans les programmes d’Éduca�on Ar�s�que et
Culturelle portées en partenariat avec l'académie de l’Isère. Elles se déclinent au gré des
envies des enseignant.es: visites commentées, ateliers de pra�que ar�s�que, conférences,
exposi�ons i�nérantes.

CONTACT :
Céline CANARD, média�on culturelle - 06 64 32 92 90 celinecanard@spacejunk.tv || h�ps://www.spacejunk.tv/
Sur la théma�que du Street Art, un guide conférencier propose
des visites guidées à Voiron.
Pour plus d’informa�on vous pouvez contacter :
Mathilde ESSAFI, coordinatrice EAC du Pays Voironnais :
mathilde.essafi@paysvoironnais.com
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BON DE TRANSPORT

RAPPEL

Critères d’attribution :
- L’aide concerne les écoles primaires du Pays Voironnais, éloignées des structures culturelles.
Les lignes urbaines doivent être utilisées en priorité.
- Les équipements concernés sont : le Grand Angle, le Musée Mainssieux, le Musée
archéologique de Charavines, la Grange Dîmière, le Pays d’Art et d’Histoire ou les bibliothèques
du réseau.
- Les classes concernées doivent avoir un projet pédagogique à l'appui avec un intervenant en lien
avec le déplacement, il ne peut s' agir d' une visite ponctuelle vers un site.
- La globalité du déplacement sera prise en charge par le Pays Voironnais à raison d’un seul
déplacement par année scolaire et par classe.
Modalités de prise en charge
Les classes intéressées doivent formuler leur demande auprès du service culturel du Pays
Voironnais qui se chargera de régler directement la société de cars après échange par mail des
conditions de déplacement et établissement d’un bon de commande au nom du Pays Voironnais.
Merci de compléter la demande de bon de transport au verso (bien remplir toutes les lignes,
dater et signer), puis le retourner à emeline.morestin@paysvoironnais.com qui se chargera de
la réservation (pour tous renseignements 04.76.93.16.99).

BON DE TRANSPORT
Demandeur
NOM, PRENOM / CLASSE
COURRIEL
TELEPHONE
ETABLISSEMENT
ADRESSE
CP VILLE
Trajet
DATE
EQUIPEMENT
CULTUREL
Enfants / Classe

Adultes

Lieu de prise en charge

Lieu de dépose

Départ à

Arrivée à

NOMBRE DE
VOYAGEURS
PROJET
PEDAGOGIQUE
NOM INTERVENANT
Itinéraires
ITINERAIRE ALLER
ITINERAIRE RETOUR
Horaires
HORAIRE ALLER
HORAIRE RETOUR

Date,

Signature :

