
  

Objet : Rencontres des réseaux Amérique Latine – 19 , 20 et 21 octobre 2022 

Vendredi 9 septembre 2022 

 

Madame, monsieur, 

L'équipe d’animateurs des réseaux Amérique Latine est heureuse de vous inviter aux : 

« Rencontres des réseaux Amérique Latine » 
au Lycée agricole Beaulieu Lavacant à Auch   

Route de Tarbes,  
32000 Auch, France 

Voici le programme prévisionnel des réunions : 

Mercredi 19 octobre 2022 : 

• 14h : Accueil des participants 

• 14h30 - 15h: Jeux pour faire connaissance 

• 15h - 16h : Intervention et témoignages des jeunes latino-américains (Services 
civiques brésiliens et colombiens, étudiants colombiens et argentins). 

• 16h - 16h15 : Pause 

• 16h15 - 16h30 : Introduction de la séquence coopération internationale : quelques 
concepts de base et mots clés (Equipe Amérique latine) 

• 16h30 – 17h45 : Intervention sur la thématique de « La coopération décentralisée » 
(Interventions de Limoges Métropole et Ville de Bordeaux à confirmer) 

•  18h : Apéro dinatoire : prévoir « spécialités de vos régions» à partager. 

• Installation au domaine le Castagné, 910 chemin de Nareoux, 32000 AUCH 

 

 

 

 



Jeudi 20 octobre : 

• 9h00 – 9h30 : Dinámica (animation faite par les jeunes) 

• 9h30 – 9h45 : Intervention du directeur de l’EPL 

• 9h45 - 12h30 : présentation de chaque réseau et de leurs activités par les 
animateurs respectifs (avec une pause en milieu en séquence) 

• 12h30 - 13h30 : déjeuner à la cantine. 

• 14h00 - 16h : ateliers par pays (Argentine, Chili, Colombie et Brésil) pour un bilan 
des activités en cours et les perspectives pour l'année 2023 

• 16h - 16h15 : pause. 

• 16h30 - 18h30 : visite de l'établissement ou extérieure (à définir) 

• Remise des certificats de stage aux étudiants colombiens, dîner repas des 
producteurs et soirée musicale au lycée. 

Vendredi 21 octobre : 

• 9h-10h : Intervention sur la thématique « Le changement climatique » 

• 10h -12h : poursuite des ateliers par pays, perspectives, projets 2023 

• 12h : Clôture des RAL et repas sur place ou panier repas. 

Veuillez noter que le réseau Amérique Latine prendra en charge vos frais de repas jeudi et 
vendredi et d’hébergement. En revanche, les frais de transport seront à la charge des 
établissements. 

Merci de vous inscrire avant le vendredi 26 septembre 2022 afin de pouvoir envisager 
toute la logistique. Merci également de nous faire part de vos propositions pour que ces 
journées répondent à vos attentes. 

Lien pour s'inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftAa3mcilOqgiJebIOaeI_6g_qaH-
X4Z9yeBwvUVvOP50VwQ/viewform 

Au plaisir de vous retrouver bientôt en présentiel ! 

Sincères salutations, 

L'équipe du Réseau Amérique Latine 

Réseau Brésil Fanny de Oliveira Santos : EPL de Douai 
Vincent Vanberkel : EPL de Dunkerque 

Réseau Chili Lilia Alvarez : EPL de Beaune 
Réseau 
Amérique Latine 

Valérie Hannoun : EPL de Pau Montardon 
Marion Demay : ENSFEA 
Magali Loupias : EPL de Sainte Livrade sur Lot 

 


