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Fiche projet 
Esprits livres 2020 

Quand les bibliothèques invitent au partage 
Du 1er au 30 novembre 2020 

 

Cette fiche est à compléter informatiquement et à retourner  
par mail (format.doc) à 

karin.esse@moselle.fr et pierre.mizzon@moselle.fr 
pour le 10 septembre 2020, au plus tard 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Karin ESSE 
par mail (karin.esse@moselle.fr) ou par téléphone au 03 87 35 02 37 

 

 

Ce document est téléchargeable sur MOSELIA http://moselia.moselle.fr : boîte à outils. 

 Votre référent action culturelle ou de territoire se tient à votre disposition pour vous aider à le remplir. 

 

 
Bibliothèque de : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vous souhaitez développer un projet ou proposer des actions en faveur du public senior,  
merci de nous préciser le contenu de votre projet : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.moselle.fr/
http://moselia.cg57.fr/
mailto:karin.esse@moselle.fr
http://moselia.moselle.fr/
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Vous souhaitez proposer des actions en faveur du public senior et respectez un ou 
plusieurs critères énoncés dans la fiche de présentation, vous êtes éligible pour 
bénéficier d’une action financée par le Département. 
Merci de nous préciser 2 actions (uniquement) que vous souhaiteriez accueillir pour 
le public de votre bibliothèque. L’action sera organisée en visioconférence. 
L’arbitrage sera effectué par une Commission en fonction des demandes et des 
critères d’éligibilité. 
 

□ Atelier numérique 

 □ « Je touche en retouche photo »  
 
 □ « Imprimer en ligne, c’est du gâteau » 
 

□ Atelier « Les lettres voyageuses » 
 

□ Atelier « La boîte à chansons » 
 

□ Papot’Âge 
 

□ Conférence sur la construction européenne 
 

□ Atelier cuisine/atelier de diététique 
 

□ Ateliers de création 

□ Atelier reliure et impression au pochoir 

□ Ateliers d’écriture de chansons 

□ Ateliers de création proposés par les Archives départementales de la Moselle 

□ Généalogie 
 
□ Les blasons 

 
 

 
 

 

http://www.moselle.fr/
http://moselia.cg57.fr/
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FORMATIONS  
 

Seriez-vous intéressé(e) par les formations suivantes (cocher deux cases au maximum) : 
 

□ Module « monter un projet d’action culturelle » d’approfondissement de la 

formation de base. 

□ Formation à la carte : savoir réaliser un carnet de voyage. 

□ Formation à la carte : savoir réaliser un jardin des cinq sens. 

□ Formation à la carte : savoir créer un herbier. 

□« Concevoir et mener des actions intergénérationnelles » : 2-3 novembre  

□ « Réaliser des créations à partir du fruit du désherbage » : octobre 2020  

 

 

PARTENARIATS ENVISAGES  
(PRECISER LE NOM DE LA STRUCTURE ET LA COMMUNE) 

IL NE S’AGIT PAS DES INTERVENANTS,  
MAIS DES STRUCTURES AVEC LESQUELLES VOUS ENVISAGER DE PROPOSER UNE ACTION 
EXEMPLES : FOYER LOGEMENT, RESIDENCE AUTONOMIE, FOYER D’ACCUEIL SPECIALISE, ASSOCIATIONS, … 

 
 

STRUCTURE :……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DESCRIPTION DU PARTENARIAT ENVISAGE (HUMAIN, FINANCIER, TECHNIQUE…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.moselle.fr/
http://moselia.cg57.fr/
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 Esprits livres – actions (à indiquer par ordre chronologique) 

Vous organisez des actions envers le public senior et souhaitez qu’elles apparaissent 
dans le programme de la manifestation, merci de remplir le(s) tableau(x) ci-dessous. 

Joindre au moins 2 photos de bonne qualité au format jpeg en résolution de 400 Ko au moins. 

Action n°1 
Type d’action (spectacle, atelier, 
lecture, rencontre, conférence, 
exposition, jeux) 

 

Titre de l’action  

Nom de la compagnie et/ou de 
l’intervenant  

 

Partenaire (nom de la structure et de la 
commune) 

 

Date et heure de l’action  
Durée 

 

Public visé (intergénérationnel, seniors…)  
 

 

Descriptif de l’action 
(3 lignes environ) 
 

 
 
 

Lieu + lieu de repli en cas de mauvais 
temps, commune 

 

Autre(s) information(s) utile(s) 
(sur inscription, sur rdv…) 

 

Crédit photo 
Obligatoire si photo 

 

Nom de la ou des photo(s) (nom du fichier) 
Ex : Cie XYZ 05-10-18 

 

 

Action n°2 

Type d’action (spectacle, atelier, 
lecture, rencontre, conférence, 
exposition, jeux) 

 

Titre de l’action  

Nom de la compagnie et/ou de 
l’intervenant  

 

Partenaire (nom de la structure et de la 
commune) 

 

Date et heure de l’action  
Durée 

 

Public visé (intergénérationnel, seniors…)   

Descriptif de l’action 
(3 lignes environ) 
 

 
 
 

Lieu + lieu de repli en cas de mauvais 
temps, commune 

 

Autre(s) information(s) utile(s) 
(sur inscription, sur rdv…) 

 

Crédit photo 
Obligatoire si photo 

 

Nom de la ou des photo(s) (nom du fichier) 
Ex : Cie XYZ 05-10-18 

 

 
 

http://www.moselle.fr/
http://moselia.cg57.fr/

