
Venez vous informer, partagez votre expérience ! 

Discussions, débats, ateliers,  

conférence, parcours… 

 

 

Renseignements : Maison du Patrimoine.                                       téléphone : 05 45 31 17 47   

Site web: clubmarpen.org                                                                 facebook.com/mp.cmarpen 

mail : museographie@clubmarpen.org      

ITINÉRAIRES 

 

Le club Marpen vous propose une semaine inédite  
autour du thème « de la mobilité internationale  :  

hospitalité, citoyenneté, engagement » 

A partir du 29 octobre venez participer à diverses actions autour du 
thème de la mobilité internationale :  

hospitalité, citoyenneté, engagement ! 
 

Ces activités ont pour but d’apprendre et de découvrir différentes 
cultures dans un cadre convivial. 

Du 29 octobre au 4 

novembre 2018 

https://www.gigacircus.net 



Lundi 29 Octobre 18h : Café Linguistique                                                                                                         

Conversations conviviales et multilingues. 

Venez partager et découvrir des langues. 

« Gâteaux »                                

Boutique de gâteaux et de fleurs  

coupées à Tusson. 

Participation :  

1 consommation 

Au choix  

    Mardi 30 Octobre 

JOURNÉE DES 

MOBILITES  

INTERNATIONALES 

14h-17h : Ateliers échanges/témoignages : animé par Mathieu  

BEGAUDEAU (Centre Information Jeunesse Angoulême, Europe Direct)                                           

18h :  Film-débat « immigrations subies ou  choisies ? »                       

Discutez, débattez, partagez vos expériences. 

 

Maison du  

Patrimoine de Tusson. 

Ateliers :                     

gratuits sur               

inscription 

05.45.31.17.47. 

Film gratuit 

Mercredi  31 Octobre 

HALLOWEEN 

15h00-17h00 :  Création de masques « autour de l’autre »        

17h30 : Visite Musée et jardin « entre chien et loup »                                     

Halloween fêté de façon traditionnelle. 

 

Maison du  

Patrimoine de Tusson. 

Atelier Masque : 2€ 

par personne 

Visite : tarif libre 

Vendredi  02 Novembre 15h : Inauguration de la maison d’accueil pour les Mineurs 

Non-Accompagnés                                                                               
en présence d’Ali Hamra Dessinateur-Caricaturiste Syrien 

18h :  Conférence/partage citoyen                                                            

« Tous ensemble, à tous les temps»                                                                                                    

Animé par Cécile TREBUCHET (association Héritage)                                                                      

Guide conférencière du Ministère de la Culture/Office Français de l’Immigration et de l’Intégra-

tion                                                                                                                                                                       

Avec une pause gourmande. 

 

Inauguration : Maison Gilles et   

Maison Decressac, route de  

Souvigné à Tusson. 

 

Conférence : Maison du  

Patrimoine de Tusson. 

 

 

Conférence 

Participation :  

tarif libre 

Samedi 03 Novembre 

 

14h :  Épluchage de légumes et cuisine 

19h : Repas Partagé 
Montrez votre solidarité en cuisinant ! 

 

Maison du  

Patrimoine de Tusson. 

 

Gratuit 

Dimanche 04 Novembre 14h30-17h30 : BAL(L)ADE INTERCULTURELLE 

Promenade artistique et culturelle avec l’association Gigacircus. 

Atelier collecte d’objets, d’images et de sons à partir du parcours sonore « Écouter Tusson »   

Suivie d’un goûter. 

Maison du  

Patrimoine de Tusson. 

Participation :  

tarif libre 

DISCO-SOUPE 


