the territory
art zone
“TAZ”
Recherche 4 participant(e)s français (entre 18 et 25 ans)
L’association Gudule et Galipette va organiser une rencontre qui
explorera le thème de la mobilité au sens large, à travers l’art et le
multimédia en rassemblant 25 participant(e)s européen(ne)s
issus de 4 pays : Italie, Espagne, Autriche et France.
Lors d’une semaine de rencontre fin juillet, nous souhaitons
permettre aux participants à s’exprimer individuellement et
collectivement à travers des activités de création multimédia :
Photo, vidéo, audio, graphisme...
Les objectifs sont multiples : stimuler la créativité, la
citoyenneté, développer la solidarité et encourager les
compréhensions mutuelles, vivre une expérience interculturelle...
Séjour gratuit (subventionné programme Erasmus + Jeunesse – Education non formelle) avec adhésion 10 euros à
l'association Gudule et Galipette.

Date de la rencontre:
24 juillet – 31 juillet 2017
Lieu:
AUCH (70km de Toulouse) – dans le lieu du Cri’art/Imaj
Organisations participantes:
> Autriche: InfoEck- Jugendinfo Tirol (infoeck.at)
> Italie: Scambi Culturali CE.S.I.E (cesie.org)
> Espagne: La Vibria Intercultural (vibria.org)
> France: Gudule et Galipette (gudulegalipette.com)
Publics ciblés:
Jeunes de 18 à 27 ans, sans pré-requis.

Information concernant la structure d’accueil ::
L'association Gudule et Galipette a pour objet l'animation et le partage de connaissances,
savoir faire et savoir être dans l'esprit de l'Education populaire pour soutenir le développement
de la recherche et de l'innovation dans les secteurs éducatifs et culturels.
Elle propose des ateliers pédagogiques, innovants et ludiques pour tous les publics,
principalement dans le champ de l' Education aux médias: atelier radio, ateliers web médias,
ateliers sur les bons usages du net.
Nos valeurs ::
Association d'Education aux médias, d'Education Populaire et d'Education à la paix, Gudule et Galipette prône :
• Le respect de soi, des autres et de l'environnement.
• La solidarité et la coopération
• La liberté d'expression
• L’accès à la culture pour tous et toutes
• La lutte contre toutes les formes de discriminations
Depuis 2015, en tant que Club Unesco, elle entend défendre les valeurs d'égalité, de fraternité et de justice et la
promotion d'une culture de la paix.

Pour plus d'informations ::
gudule.galipette@yahoo.fr
06 95 58 75 50 (Alexandra Josse)

