
pot de printemps du 21 mars

Dans le prolongement du conseil d’administration, l’association s’est réunie dans les locaux de l’entreprise Chénel. Ce pot fut 
chaleureux et a rassemblé une cinquantaine d’adhérents et partenaires de l’association. 

assister au ca

Depuis le conseil d’administration du mois de février, tous les adhérents qui le souhaitent peuvent assister aux réunions de CA pour 
y proposer des projets. Avertir à l’avance  Alexandre, notre coordinateur.

relance de l’atelier ecrire

Après la prise en charge de l’atelier Parler-Ecrire durant presque 2 ans, A. Sompairac passe le relais au sein de l’association. Le trio 
des stands Sitem, fort du succès du petit livret «  Instants Choisis » du Sitem 2014 et de la participation de 17 scénographes, propose 
de reprendre l’organisation de l’atelier « écriture » et de créer une nouvelle formule qui cherchera à impliquer le plus grand nombre 
de scénographes. Vous serez mieux informés et sollicités très prochainement sur cet atelier. 

l’association sur les reseaux sociaux

Depuis son entrée sur les réseaux sociaux en 2015, l’association y relaie ses actions et y est suivie par de nombreuses personnes.
Linkedin : Plus de 500 relations https://www.linkedin.com/in/association-scénographes-70b21683
Twitter : Plus de 300 abonnés https://www.facebook.com/associationscenographes/
Facebook : 627 likes https://www.facebook.com/associationscenographes/

L’association a également créé un groupe Facebook : Réseau scénographes. Il s’agit d’un groupe de discussion ouvert aux à tous les 
professionnels intéressés par la scénographie.
Il comprend 75 membres dont une dizaine d’adhérents. Questionnements, partage de références, débats, etc… Les échanges y sont 
riches et jouissent  d’un espace de dialogue élargi pour s’entraider dans l’exercice de la profession. 
Si ce  n’est pas déjà le cas  inscrivez-vous sans attendre : https://www.facebook.com/groups/1169834883030037/ 

atelier d’initiation aux reseaux sociaux le 13 juin - 14H30/17H (+ ca et pot)

L’Association organise dans l’après-midi du 13, un atelier pratique d’initiation pour se familiariser avec les réseaux sociaux : se créer 
un compte, être capable de publier, de contribuer aux activités « en ligne » de l’association, etc. 
Il sera animé par Sylvie Tissot (enseignante en technologies numériques) et Omer Pesquer (consultant numérique et culture), 

Pour pouvoir consacrer un temps de formation individuel à chacun, nous mettrons en place un calendrier sur Doodle afin 
que vous puissiez réserver un créneau horaire précis.

Afin de rendre cet atelier le plus adapté à vos besoins, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins.

Veuillez noter l’adresse : métro malakoff plateau de Vanves - 70 rue jean Bleuzen, 92170 Vanves

pot d’été - lundi 13 juin à 19 Heures cHez cHénel

L’association a le plaisir de vous inviter à son pot d’été le lundi 13 juin à partir de 19H00 dans les locaux de l’entreprise Chénel 
(Métro Malakoff Plateau de Vanves - 70 Rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves).

soyez sympathiques de confirmer votre présence ou votre absence à cette rencontre.

procHain ca  le lundi 13 juin 2016, à 17 heures chez Chénel.

a très Bientôt !
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