
                          

PROJET D’ORIENTATION
SAISON 2020-2021

Ensemble, que ferons-nous demain ? Tel est l'axe de réflexion engagé pour cette nouvelle saison. 

Persuadé que le véritable enrichissement personnel se construit en allant vers les autres pour les 

découvrir, mieux les connaître, et finalement créer, construire et avancer ensemble, l'Espace Jean-

Roger Caussimon continuera ainsi d'ancrer la pratique amateur et l'échange de savoirs au sein de ses

propositions. Tout en conservant ses principes fondamentaux d’éducation populaire, l'association 

continuera d'évoluer avec son temps, tout en s'adaptant à la physionomie de son territoire.

Pour la saison 2020-2021, à l’exception de quelques adaptations , nous reconduirons la plupart des 

ateliers. Nous fermerons un cours de flamenco et un cours de body training et vous proposerons deux

nouveaux ateliers. Nous dédoublerons l'enseignement de l'arabe en ouvrant un cours de niveau 2 et, 

pour répondre à la demande des adhérents, ouvrirons un cours de hip hop adultes.

Les propositions en numérique et technologies créatives seront repensées afin de permettre à chacun

d'évoluer à son rythme et en fonction de ses centres d'intérêt. Ainsi, l'atelier de photographie sera 

transformé et les propositions intégrées dans des permanences numériques mises en place le jeudi 

en fin de journée. L'atelier des Alpes continuera d'ouvrir ses portes le samedi afin de vous 

accompagner au mieux dans vos projets individuels ou collectifs.

Les conférences sur l'histoire de l'art, les sorties culturelles, les stages,  les randonnées seront 

maintenues. Les grands événements tels que les espaces cabaret, la semaine Photophore, les 

expositions viendront également ponctuer la saison. Le travail avec les scolaires (écoles et collèges) 

sera poursuivi avec de nouveaux projets. Des artistes seront accueillis en résidence comme les 

années précédentes.

Nous pensons que chacun trouvera dans toutes nos diverses propositions de quoi se faire plaisir et 

s'enrichir. Et, pas d'inquiétude, l'équipe de permanents a travaillé d'arrache pieds pour que chacune 

de nos activités s'adaptent au contexte sanitaire si nécessité.

Rendez-vous donc à la rentrée.  Nous comptons sur vous pour que vive notre association.

Martine Millier, présidente
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