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Opérations académiques et nationales :

Programme du
Centre de
ressources mus ique

Edito

Projet académique danse
Expo: P.
VIR APIN
Journées du
1% artis tique

L’actualité bouillonnante de ce début de
mois de février gagne aussi les arts ! Dans
le bouillon de culture du mois, mettez une
grosses part de cinéma (Projections Cinévision Sud ; concours Jeune cinéaste ;
Festival Nouveaux regards ; Ciné Junior,
documents pédagogiques collège au cinéma…), égaillez d’un peu de musique
(Programme du Centre de ressource musique ; Festival Ecole en Chœur ; virgules
musicales du Temps des Poètes 2019…) ;
parsemez de quelques pas de danse
(Projet académique danse ; tournée de
Difé Kako, Caravane Kids…), relevez le
tout avec de l’éloquence (Prix Félix
Eboué ; Great Debate Challenge…), ajoutez enfin un zeste de patrimoine (Journées
du 1% artistique ; Exposition « Mémoire
de santé en Guadeloupe » ; Le Moule en
héritage ; Vie et mort de Vaval…). Revigorés par ce délicieux met, vous serez
d’attaque pour la nouvelle campagne de
projets artistiques et culturels pour le premier et le second degré de l’année 20192020 !

Dates à retenir
Expos ition: « Mémoire de
santé en Guadeloupe »

Concours :

Great Debate
Challenge 2 019

Exposition de Philippe VIRAPIN:
« Insomnies »

Du 1er au
22 février

Concours Jeune cinéaste:
Inscription

1 février
2019

Projections Cinévision Sud:

Du 2 au 7
février

Prix Félix Eboué: inscription avant 4 février
2019

Jeune cinéas te 2019

Ciné Junior: Festival d’éducation à Du 13 au
l’image
22 février

Janvier en images :

Olympiades de Géosciences: inscription

19 février
2019

FOLITURE: 1ère épreuve le

19 février
2019

Carnets de voyages et de lecture: 22 février
Inscription (Lycée professionnel) 2019

Marys e CONDE
rencontre les collégiens

Signature du CLE A Nord
Basse-Terre

Campagne EAC 2018-2019:
Envoi dossiers 1er et 2nd degrés

Suivez nous sur Twitter: @DAACGuadeloupe

1er avril
2019

