Programme détaillé « Une semaine, un métier »
MERCREDI 11 AVRIL, 10H-12h:
LES COULISSES DU CINÉMA
Une séance qui ne démarre pas, une image qui saute,
un bruit de fond : autant d’incidents qui nécessitent
l’intervention d’un projectionniste. Découvrez l’envers
du décor d’une salle de cinéma, et ses métiers cachés.
Cinéma Regain, 3 montée du château Le Teil - Réservations : 04.75.49.28.29
MERCREDI 18 AVRIL, 14H30-16h30:
LE MUSÉE DANS TOUS SES ÉTATS
Loin des clichés sur les gardiens de musée, découvrez des
métiers palpitants! A partir d’objets acquis par le musée, venez
les manipuler, enquêter sur leur histoire, les photographier,
choisir comment les exposer, raconter leurs aventures… De la
conservation à la médiation, ce stage vous dévoilera les dessous
des métiers du musée.
Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche, 15 rue du travail Le Teil Réservations : 04.75.92.25.61
JEUDI 26 AVRIL, 8H30-18H:
SOIS ARTISAN DE TON AVENIR
Une journée pour découvrir la diversité des métiers artisanaux du
territoire et l’excellence du savoir-faire artisanal : démonstrations
de gestes professionnels, ateliers utilisant les outils de production,
témoignages de dirigeants et de jeunes en formation par
l’apprentissage sur leur parcours et métier…
Salon des métiers de l’artisanat - salle Paul Avon et gymnase
Chamontin - Le Teil - Entrée libre, sans réservation
Organisé par :

2e

Viens découvrir les métiers de l’Artisanat…

Bâtiment, Services, Alimentation, Fabrication et Métiers d’Art

Le jeudi 26 avril 2018 de 8h30 à 18h

Salle Paul Avon & Gymnase Chamontin - Le Teil
Démonstrations de gestes professionnels
et des Savoir-Faire du territoire
Entrée Gratuite
Partenaires :

MERCREDI 2 MAI, 14H-16H:
SUIVEZ LE GUIDE !
L’office de tourisme ce n’est pas seulement accueillir des visiteurs
et les renseigner, c’est aussi des métiers très variés avec pour
missions principales la promotion et la valorisation d’un territoire.
Suivez le guide et partez à la découverte de l’un de nos plus
beaux chefs d’œuvres architecturaux, l’abbatiale de Cruas. Participez ensuite
à un atelier Communication et Animation Numérique où votre créativité et votre
plume seront mises à l’honneur et à rude épreuve.
Abbatiale de Cruas
Réservations : info@sud-ardeche-tourisme.fr

