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Laura
 Plateau PNR
 Départ de Martin
 Nouvelle aventure

à Allonnes


Nous accueillons pour le mois de juillet Laura en stage ! 

À peine arrivée elle prépare le plateau du PNR en tant 

qu'animatrice. 

Elle ira aussi faire un sujet sur le festival le Son Continu 
au château d'Ars.


Nous avons débuter les plateaux sur le PNR ! Le premier a 
eu lieu le2 juillet à  Rezay et le second aura lieu le 7 juillet à 
la Châtre.

Ce ne sera pas seulement un plateau mais aussi une 
formation avec les jeunes de la MJCS de la Châtre.


Martin a terminé son service civique avec nous le 30 juin, 
on espère lui avoir apporté autant qu'il nous a donné. On le 
remerciera toujours pour ses efforts et les musiques qu'il a

 créées pour MAP36.

On espère pouvoir accueillir notre prochain service 
civique début septembre !


Suite au succès retentissant qu'a été le trevail fait avec les 
élèves d'Allonnes, MAP36 est prêt à répondre de nouveau à 
l'appel !

Aux côtés du personnel enseignant et des principals des 

établissements nous travaillons sur de nouveaux concepts à 
aborder
  
à travers l'audiovisuel.


Laura


Plateau PNR


Départ de Martin


Nouvelle aventure à Allonnes


On vous souhaite des bonnes vacances et on espère vous revoir bientôt !
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Et nous vous souhaitons un très bon Halloween

Après avoir été stagiaire puis salariée de MAP36 Éline part vers de
nouvelles aventures en rejoignant la formation OPVV à l'AFPA
d'Issoudun. On lui souhaite bonne chance même si on ne doute
pas qu'elle obtiendra son diplôme haut la main !

En parlant de diplôme nous accueillons une apprentie en BTS
audiovisuel ! Si sa tête vous dit quelque chose c'est parce qu'elle a
participé à notre vidéo Best-of, je vous présente Délia DURDU !

Dans les arrivées nous accueillons aussi une service civique depuis le
17 octobre. Lisa DESHAYES nous rejoint afin de préparer son entrée
dans la même formation que suit actuellement Éline.

Un plateau télé participatif a été réalisé dans le cadre du réseau Oxygène
le Lab des Transitions de la région Centre Val de Loire au CRIJ. Le plateau
télé a ensuite été animé par l'Unadel et Villes au Carré avec 
l' intervention de Jérémie Godet
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