
 

 

                   CLUSES 

        Mercredi 25 mars  

        de 14h00 à 16h  

 En collaboration avec le BIJ de 

Cluses et l’ensemble des centres aé-

rés  de la ville : 

Animations autour d’une histoire  

« La petite casserole d’Anatole ». 

 

Suite à la lecture de l’histoire par un 

membre de la médiathèque , les en-

fant seront invités à discuter sur le 

thème de la différence mais égale-

ment à exprimer avis , ressen-

tis ,vécus et exemples grâce à l’art 

graphique  

Une collation leur sera offerte à l’is-

sue de cette animation 

   SALLANCHES         

       

          Mardi 17 Mars 2020    

      
                      De  15h à 17h      

      Forum des  associations    

                        De 17h à 19h     

Table ronde et théâtre d’impro en 
interaction avec le public. 

       - discrimination et famille  

       - discrimination et travail  

       - discrimination et santé 

       - vécu et discrimination                                 

       

        

               Salle St Eloi                  
      Entrée gratuite, ouvert à toutes et tous 

 

 

LES PARTENAIRES                   

2020  



 

« Aller bien dans sa tète , ca va pas tou-

jours de soi et la discrimination ,ça aide 

pas. »   

« différent ? Ben ouaih ,comme tout le 

monde ! » 

internet sur 

Cluses 

 trouver un or-

dinateur : 

Mairie de Cluses : 

Accés libre et gratuit pour us-

age administratif (04 50 96 69 

00 /horaires ) 

Médiatheque atelier Cluses : 

11 ordinateurs libres d’accés . 1 

euro de l’heure pour les non 

abonnés . 

Bureau  information Jeunesse (- 

25 ans) 

04 57 54 22 60  (horaires) 

Imprimante à disposition : 20 

cts/copie 

se connecter 

gratuitement: 

Dans Cluses : 

-6 bornes mises à disposition -

en ville par la mairie    

 Fast food, supermarché  

-Office du tourisme , 100 Place 

du 11 Novembre  (04 50 96 69 

69 

Sur tous les hot spots de 

votre fournisseur d’accés (si 

vous en possedez un) 

se former à 

l’utilisation : 

Médiatheque l’Atelier Clus-

es : 

Sessions trimestrielles 2 eu-

ros pour les clusiens , 3 eu-

ros pour les non résidents 

 

               Espace libre pour vous exprimer  

 


