Agenda :

Morvan terre de
Résistances-ARORM
Musée de la Résistance en Morvan
Résistances en Morvan-Chemins de Mémoire
Mémorial de Dun-les-Places

- Samedi 17 mars dès 14h15, à
la Maison du Parc, à SaintBrisson. - Assemblée générale
de l’association Morvan terre
de Résistances-ARORM
- Samedi 31 mars :
Réouverture des musées

Février 2018

La liberté et les droits des enfants exposés au Mémorial
De septembre à décembre, nous sommes intervenus avec
le centre social des Portes du Morvan auprès des élèves de
primaire de Brassy et Lormes, sur le temps périscolaire.
Un travail a été mené avec les élèves de Brassy sur la
liberté et les droits des enfants, jusqu’à la création
d’affiches.
Vous pouvez découvrir cette expression de la liberté sur le
Mémorial à Dun-les-Places.

Service éducatif : un parcours théâtral « Mémoire et Résistance »
Nous proposons aux établissements scolaires une
expérience originale avec la compagnie théâtrale Le cri
Dévot. A l’automne 2018, la compagnie sera en tournée
dans le Morvan et proposera 2 textes contemporains à
destination des élèves de 4ème à la Terminale sur la
Résistance et la Déportation. Ces « deux petites formes »
n’ont aucune contrainte technique et sont adpatables
partout.
Découvrez la vidéo de présentation : https://vimeo.com/247943477
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.

Prochaine formation civique et citoyenne les 5 et 6 mars prochain
Nous organisons une nouvelle session de formation pour les volontaires en
service civique. En s'appuyant sur le musée de la Résistance, le mémorial de
Dun et les différents lieux de mémoire, cette formation
propose, sur 2 jours, de sensibiliser les volontaires aux valeurs civiques
et à la citoyenneté.
Programme et inscription : http://fr.calameo.com/accounts/4424922

Visite du député de la Nièvre, Patrice Perrot
Le 18 janvier dernier, nous avons reçu Patrice Perrot, député de la Nièvre.
Nous avons visité ensemble le Mémorial et le musée de la Résistance et
avons évoqué avec lui les différentes activités de l’association et les
projets à venir.
Contact : 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr. www.museeresistancemorvan.fr

Patrice Perrot et Claude
Pichot, vice-président de
l’association

