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Dans l e contexte parti cul i er l i é à l a COVID-19,
notre programmati on cul turel l e 2020-2021 à dû
être enti èrement remani ée. La pl u part des
acti vi tés prévues ont dû être annul ées et seront
reproposées en 2021-2022.
Cependant, nous dési rons vous fai re, vi a ces
fi ches, quel q ues proposi ti ons pour que vos él èves
pui ssent garder un contact di rect avec l a Cul ture.
Nous avons réfl échi s à des sol u ti ons al ternati ves
pour pouvoi r proposer des acti vi tés cul turel l es
compati bl es avec l es mesures en vi g ueur. Ces
proposi ti ons peuvent évol u er en foncti on des
règl es i m posées au moment de l ' a cti vi té.
Nous sommes consci ents qu’i l n’est pas ai sé
de navi g uer entre toutes l es recommandati ons
(mi ses à j our conti n uel l ement) i ssues des
protocol es Cul ture et Ensei g nement.
Toutefoi s, n’hési tez pas à reveni r vers l ’ un de nos
ani m ateurs si vous dési rez mettre sur pi ed un de
ces proj ets.
Pl u s que j a mai s, nous restons à votre écoute et
à votre di sposi ti on pour créer des partenari a ts
porteurs de sens pour vous et vos él èves.

