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Un an de congés en Europe …. des ateliers créatifs...  
Mais que fait exactement François ?   

Septembre 2013 

 

Voilà quelques temps que ça me trottait dans la tête ! Partir un an en voyage avec du temps pour découvrir les paysages et les gens, avec des outils 
inventés pour faciliter les rencontres. 
C'est chose faite ! Je suis en route avec mon amie pour une année complète autour de l'Europe ! Nous voyageons dans un camping-car et nous avons 
emmené avec nous quelques idées et matériels pour proposer des ateliers créatifs le long de la route. Notre souhait est d'explorer la création comme 
moyen pour voyager, rencontrer les gens et les mettre lien.  
Quelques exemples : 
- Vous prenez une carte postale vierge et vous écrivez votre adresse, vous la glissez dans notre super valise. Là, vous en tirez une autre au hasard, ou vous 
prenez le temps de la choisir, selon le nom, le pays, l'adresse… et vous lui écrivez ! (vous pouvez participer ! visitez notre e-boutique !) 
- Nous cherchons une fois par mois une personne à qui donner un appareil photo jetable avec 40 poses à faire… et renvoyer l'appareil à une artiste en 
Suisse qui réalisera une œuvre avec tous les clichés de l'année. 
- Nous travaillons avec la maison de l'Europe et nous réalisons un reportage photo sur le thème : c'est quoi l'Europe, c'est où l'Europe ? 
 
Vous trouverez bien d'autres choses en visitant notre site !  
Nous avons la chance d'avoir été soutenus par notre lycée, notre directeur. Nous avons ainsi du matériel multimédia en prêt, et des heures de cours à 
réaliser à distance. Ivonne travaille ainsi avec la prof d'Allemand restée sur place pour des cours par skype, et pour ma part je propose un travail 
multimédia pour le module M1 en terminale STAV. 
 
Nous sommes actuellement en Ecosse, puis en Irlande, et nous arriverons à Roscoff le 20 septembre pour une dizaine de jours en Bretagne. Nous serions 
très heureux de pouvoir vous rencontrer, proposer un atelier à vos élèves pendant ces quelques jours ! qu'en dites-vous !??? Nous descendrons ensuite 
vers le Sud pour gagner l'Espagne, puis le Portugal… 
Notre site internet : http://www.tant-a.org 
 
à bientôt ! 
François LACROIX 
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