TEMPS DE
RENCONTRE
2019

LES TEMPS DE RENCONTRE
Une véritable qualification pour travailler le projet vacances
Vacances ouvertes propose à tous les porteurs de projet, membres du réseau VO, des temps
de rencontre, entre professionnels ou à distance. Afin de répondre au mieux à leurs besoins
leurs attentes autour du projet vacances. Les temps de rencontre se composent :
• des Ateliers découverte intégrés aux appels à projet ;
• des Café pros proposés par VO dans le cadre de la Communauté de pratiques, la CoP.

LES ATELIERS DÉCOUVERTE
Se lancer avec

Complètement intégrés aux appels à projet APV et Parcours Vacances, les ateliers
découverte permettent aux professionnels et aux bénévoles de de découvrir les appels
à projet et leur fonctionnement.

LES CAFÉS PRO ET LA CoP
Pour aller plus loin

Les Cafés pro s’inscrivent dans le cadre de la Communauté
de pratiques, la CoP, portée par Vacances ouvertes afin de
partager connaissances et savoir-faire autour du projet
vacances. L’occasion d’échanger entre pairs, de développer
son réseau, d’approfondir ses connaissances lors de rencontre
mais aussi sur la platerforme en ligne CERVO.

AGENDA
SESSION 2018-2019
APPELS À PROJET VACANCES (APV)
ATELIERS DÉCOUVERTE
22 novembre
10h à 12h

Se lancer avec l’Appel à projet vacances
Voir ou revoir le cadre de l’appel à projet vacances,
critères d’éligibilité des projets et des publics,
calendrier, soutien proposé par Vacances Ouvertes,
engagements réciproques , explorer les possibilités
de projet vacances.

2h

17 janvier
10h à 12h

À distance
Salle adobe connet

19 mars
14h à 16h

PARCOURS VACANCES (PV)
ATELIERS DÉCOUVERTE
11 décembre
10h à 12h
14 mars
10h à 12h

Se lancer avec Parcours Vacances
DÉCOUVRIR
Voir ou revoir le cadre de Parcours Vacances,
critères d’éligibilité des projets et des publics,
calendrier, soutien proposé par Vacances Ouvertes,
engagements réciproques , explorer les possibilités
de projet vacances.

2h

26 mars
14h à 16h
4 avril
14h à 16h

À distance
Salle adobe connet

16 avril
10h à 12h
18 décembre
9h30 à 12h30
Se lancer avec Parcours Vacances
REPÈRES JURIDIQUES
Repères juridiques utiles pour soutenir le départ en
autonomie des jeunes.

3h

28 mars
9h30 à 12h30
18 avril
9h30 à 12h30

CAFÉS PRO
Pour aller plus loin
2h30

16 octobre
10 h à 16 h 30

St Quentin (78)

2h30

13 novembre
10 h à 16 h 30

Caen (14)

2h30

30 novembre
10 h à 16 h 30

Toulouse (31)

2h30

3 décembre
10 h à 16 h 30

Montpellier (34)

2h30

14 décembre
10 h à 16 h 30

Montreuil (93)

2h30

21 janvier
10 h à 16 h 30

Quimper (29)

2h30

28 mars
10 h à 16 h 30

Montreuil (93)

Sujet libre : Venez partager et échanger !
Enrichir sa pratique en partageant ses
questionnements et son expérience avec d’autres
professionnels

Les Cafés pro s’organisent aussi dans nos régions partenaires, Nouvelle Aquitaine et
Hauts-de-France. Retrouvez l’intégralité du programme et inscrivez-vous en ligne.
Contact : Sylviane BOUSSARD - sboussard@vacances-ouvertes.asso.fr - 06.07.03.56.60

Contacts
Kany NIAGATÉ : kniagate@vacances-ouvertes.asso.fr - 01.49.72.50.36
Christelle SEGUIN - cseguin@vacances-ouvertes.asso.fr - 06.40.09.94.95

S’inscrire en ligne aux Ateliers découverte.

