Prévoir l’imprévisible...
A MONS

Elaboration et suivi
©cfbb

des plans d’urgence
Journées internationales
Les 27 et 28 novembre 2014
organisées conjointement par le Comité belge du Bouclier bleu, le Comité français
du Bouclier bleu, l’Association des Archivistes Francophones de Belgique, l’Icomos
Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec la Ville de Mons et le cinéma Plaza Art.

Inscription gratuite mais obligatoire pour le 15 novembre via ce lien

AAFB

Programme
Je u d i 2 7 n ove m b r e
Dès 9h00 Accueil
Auberge de Jeunesse du Beffroi
2 rampe du Château à 7000 Mons
www.lesaubergesdejeunesse.be/Mons
9h20

Début des conférences **
Mot d’accueil par Gustaaf Janssens
président du Comité belge du Bouclier bleu

16h00

Conclusions et discussion en réunion plénière
dirigés par le Comité français du Bouclier bleu.

17h30

Séance spéciale au cinéma Plaza Art.
Projection d’anciens films consacrés à la
Ducasse de Mons **

19h00

Verre de l’amitié offert par la Ville de Mons
Exposé par Xavier Roland, responsable du pôle
Muséal de la ville de Mons présentant les cinq
nouveaux sites muséaux montois.

9h30

Iris Kockelberg
Musée Plantin Moretus d’Anvers

10h00

Karine Bausier
Espace gallo-romain de Ath

10h30

Jacqueline Lambert
Bibliothèque royale Albert Ier de Bruxelles

11h15

Echanges - questions/réponses

Ve n d r e d i 2 8 n o v e m b r e

12h00

Repas

9h30

Repas pris au bon vouloir des participants.

Repas 3 services (12,60 € hors boisson) ou plat du jour
(8,50 € hors boisson) à réserver avant le 20/11/14 à
l’adresse : encrepapier@hotmail.com

Visite de la Collégiale Sainte-Waudru axée sur
l’élaboration de plans d’intervention*

14h30

Réflexions sur l’élaboration de plans d’urgence.
Exercices pratiques sur l’exemple de la
Collégiale Sainte-Waudru *

Discussion entre les membres des différentes
associations partenaires au sujet des projets
communs futurs.
Coordination : Christophe Jacobs, président du
Comité français du Bouclier bleu.

* inscription limitée à 30 personnes
** inscription limitée à 60 personnes
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13h30

Logement à réserver individuellement à
l’Auberge de Jeunesse de Mons.

Contacts pour plus d’informations :

Thierry Delplancq (secretaire@archivistes.be)
Anne-Sophie Hanse (encrepapier@hotmail.com)

