
      Au revoir ! 

     

 

 

 

 

 

          Un défi ! 
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         A découvrir ! 
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ACTUALITÉS  
NUMÉRO 6 29 JUIN 2020 

C’est fini ! L’Altertour Tout nouveau             Pèle mêle  

Petit point sur les activités passées et à venir. 

L'AlterTour est le 1er Tour de France des Alternatives à vélo. Il est organisé chaque été 
depuis 2008 par l'association AlterCampagne .        

Cette année il s’achève dans l’Indre les 19,20,21 et 22 août prochains. 

MAP 36 sera présent avec des ateliers  vidéo et un plateau multi caméras participatif 
réalisé au Relais des Pas Sages à Pellevoisin. 

Et bien sûr, plusieurs reportages sur cette aventure. 

Bulletin épisodique d’informations pour les adhérents et soutiens 

Son contrat de service civique de 8 mois est terminé. Et caméras et banc de montage 
n’ont plus de secret pour elle.                        

A son actif, entre autre, la numérisation et le dérushage des émissions de Canal  
Beaulieu, des co-tournages sur le marché bio ou le contrat de ville. 

Et elle a fini avec son « chef d’œuvre » ! Un film complet sur l’aventure qu'elle a menée 
avec ses collègues services civiques : Un Escape Game annulé pour cause de Covid.         
On lui souhaite une bonne route ! 

Il est prêt ! Ozeweb a bien travaillé.                                                                                                   
Nous avons maintenant un site beaucoup plus accueillant et plus professionnel.    

Avec plein de nouveautés :                                                                                                        
- Une rubrique agenda, avec les RV à ne pas manquer.                                                              
- Une rubrique Information, pour tout savoir sur les activités de MAP 36 

N’hésitez pas à allez voir et n’oubliez pas non plus le site Facebook qui vous informe 
sur les nouvelles vidéos mises en ligne. 

C’est sùr la période Covid 19 a stoppé ou ralenti bon nombre de projets de MAP 36. 

Mais, depuis, d’autres se mettent en place comme :                                                                

- Une collaboration signée avec le collège Beaulieu                                                                           

- Une réalisation en cours pour Fabrique de Territoires avec la BGE et la FOL                                      

- Un gros projet de plateau TV lors du forum des associations en septembre.                                    

Bon courage à tous, bonnes vacances et...à bientôt ! 

Et Faustine notre ex stagiaire a eu son diplôme !!!! 


