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   Programme de votre matinée OU de votre après

2 tables rondes au choix par demi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartographie : référencez-vous en ASL !

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rencontre est soutenue par
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h00 - 9h30  Accueil café  
 
9h30-10h00     Ouverture de la matinée 
 
10h00-11h15   Première table ronde  
  
11h15 – 12h30   Seconde table ronde 
 
 

Table 1 : Accompagner pédagogiquement une 
équipe de formateurs bénévoles  

- Les coordinateurs d’Île-de-France 

Table 2 : Animer un ASL santé-nutrition à Paris

- Intervenant  
 

Table 3 :Animer un ASL dans un espace culturel, 
présentation de la séquence filmée 

- Sylvie Julve 

Table 4 :Tester des activités ludiques pour 
animer vos ateliers 

- Intervenant  

 

www.aslweb.fr 

 60 rue Maurice Ripoche 75014 PARIScontact@radya.fr www.aslweb.fr 

Rencontre Annuelle des ASL

Échanges d’expériences de terrain : paroles 

d’intervenants en ASL

Programme de votre matinée OU de votre après

2 tables rondes au choix par demi-journée, cliquez sur les liens

vous en ASL ! 

 

 

 
 

Cette rencontre est soutenue par : 

13h30-14h00  Accueil café 
 
14h00-14h30    Ouverture de l’après
 
14h30 -15h45 Première table ronde  
 
15h45 – 17h00          Seconde table ronde
 
 

Table 1 : Accompagner pédagogiquement une 
équipe de formateurs bénévoles

- Les coordinateurs d’Île

Table 2 : Animer un ASL santé
Charentes 

- Intervenant  

Table 3 : Animer un ASL dans un espace culturel, 
présentation de la séquence filmée

- Sylvie Julve 
 

Table 4 : Gérer l’hétérogénéité en ASL

- Intervenant  

 

 

de la matinée  

Première table ronde   

Seconde table ronde  

Accompagner pédagogiquement une 

nutrition à Paris 

Animer un ASL dans un espace culturel, 

Tester des activités ludiques pour 

Au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 

60 rue Maurice Ripoche 75014 PARIS  

Rencontre Annuelle des ASL -01/02/2019 

d’expériences de terrain : paroles 

d’intervenants en ASL 

Programme de votre matinée OU de votre après-midi 

journée, cliquez sur les liens ! 

Accueil café  

Ouverture de l’après-midi  

Première table ronde   

Seconde table ronde 

ner pédagogiquement une 
équipe de formateurs bénévoles  

Les coordinateurs d’Île-de-France 

Animer un ASL santé-nutrition en Poitou-

Animer un ASL dans un espace culturel, 
présentation de la séquence filmée 

Gérer l’hétérogénéité en ASL 

Au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 


