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HARCOURT

LE PROGRAMME
DES ANIMATIONS

Durant cette semaine, nous allons venir à votre rencontre, à plusieurs
occasions et en plusieurs lieux, pour recueillir votre avis sur notre
territoire, sur la façon de l'animer et de répondre aux besoins de ses
habitants.
Ces échanges ont pour but de définir collectivement le projet du Repère, 
le centre socio-culturel du bassin de vie de Brionne.
Vous aurez donc l'occasion de vous exprimer librement autour des sujets
que nous vous proposerons et que vous nous proposerez !
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, nouvel arrivant ou ancien sur le
territoire, votre avis est important ! 

Alors venez nous voir lors des animations détaillées dans ce
programme, nous vous accueillerons avec plaisir !

Ouvert à tous et gratuitEn partenariat avec :

Pourquoi cette semaine ?

Photo choppe ton village !
Nous vous proposons de nous envoyer entre 1 et 3
photos qui représentent votre village.  Vous pouvez ainsi
illustrer ce qui vous plaît là ou vous vivez, ce que vous y
faites ou comment on pourrait encore mieux y vivre.
Tout le monde peut participer !
Pour cela, envoyez vos photos, du 5 au 11 juin, au format jpeg
avec votre nom, votre âge et une phrase ou une citation pour
chaque photo à lerepere.mairie-brionne@orange.fr

Les questionnaires
Il est important pour nous de permettre à ceux qui ne pourront se déplacer aux différentes
animations de s'exprimer. Ainsi des questionnaires seront diffusés, en ligne ou au format
papier, avec l'aide de nos partenaires.

mais aussi, en fil rouge...
Entretiens
Téléphoniques
Pour les aînés, il est possible
d'échanger par téléphone avec
le CCAS au 02.32.47.32.26 sur
les créneaux suivants :
Lundi 7 juin de 11h à 12h
Mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11
juin de 15h30 à 16h30.

mailto:lerepere.mairie-brionne@orange.fr


Le Repère en scène
avec la compagnie "Com' une impro"

Venez assister et participer à ce spectacle interactif mêlant théâtre,
improvisation et pouvoir d'agir. Soyez spect'acteurs de ce moment !
Durée : Environ 1h30 - Gratuit et ouvert à tous
Réservation conseillée (contact au dos)

La Web Radio
avec l'association "Culture et Nature" et la médiathèque de Brionne

Durant cette semaine, plusieurs ateliers de Web Radio seront
proposés pour les habitants du bassin de vie.
C'est l'occasion de venir parler de notre territoire, de nous faire part
de vos idées pour encore mieux y vivre ou de mettre en valeur les
initiatives locales  !

Les micro-trottoirs
Au marché, dans les rues, sur la place, entre le collège et le lycée, à la
sortie de l'école...Nous venons à votre rencontre dans plusieurs lieux
pour vous donner la parole !

L’Éduc Pop City
avec la Ligue de L'Enseignement de l'Eure

Passer un moment convivial par le jeu, la rencontre et le dialogue,
c'est le pari de l’Éduc Pop City ! Venez vous amuser et construire
notre territoire de demain au sein des espaces mis à votre
disposition pendant 3 jours et sur 3 lieux différents : 
le ludospace, le bar asso, l'agora et la web radio.

Sur le marché de Brionne : dimanche 6 et
jeudi 10 juin.
Spécial Jeunes : mercredi 9 juin 
parking du collège/lycée de 9h à 12h30 et
place Frémont des Essarts de 14h à 17h

Les animations L'agenda
Samedi 5 juin - 14h30

Salle des fêtes de Brionne

Tout public à la médiathèque de Brionne :
mardi 8 et vendredi 11 juin de 14h à 17h
Au collège : lundi 7 juin et mardi 8 juin
A l'EHPAD de Brionne : vendredi 11 juin

Base de Loisirs de Brionne
Mercredi 9 juin de 14h30 à 17h (ouvert à tous) et 
de 17h à 20h (spéciale associations)

St Victor d’Épine (salle des fêtes)
Jeudi 10 juin de 15h à 17h30 (ouvert à tous) et 
de 17h30 à 20h (spéciale associations)

Harcourt (salle des fêtes)
Vendredi 11 juin de 15h à 17h30 (ouvert à tous) et 
de 17h30 à 20h (spéciale associations)


