
Les métiers du sport, du bien-être & de la culture
du mardi 16 août au vendredi 23 septembre

Programmation au dos

COUP DE PROJECTEUR : Exposition interactive
par Cap Métiers spécial Sport & animation
pendant toute la durée de la thématique !



Mardi 24 août / 10h
Rencontre - Témoignage avec la coordinatrice socioculturelle
du café Le 109 de Fumel.

Vendredi 26 août / 14h
Rencontre-échange avec un musicien guitariste / contre-
bassiste, test d'instruments et découverte des balances de
préparation d'un concert à l'Art est Public à Villeneuve-sur-Lot.

Mercredi 31 août / 15h
Venez découvrir le musée numérique Micro-Folie à Sainte-
Livrade-sur-Lot et le métier de médiateur culturel en
participant à un Escape Game.

Mardi 6 septembre / 10h
Présentation du BP JEPS Activités Aquatiques et de la Natation
à la piscine de Malbentre et initiation aquagym, natation et
sauvetage. Venir avec son maillot de bain.

Mardi 6 septembre / 14h
Présentation du BP JEPS Activités de la Forme et de la licence
STAPS. Découverte de la gestion d'une salle de sport, du métier
de rugbyman semi-professionnel et atelier sportif.

Mercredi 7 septembre / 9h30
Présentation du BP JEPS Activités de la Forme et Activités
Pour Tous par le Lycée l'Oustal.

Mercredi 7 septembre / 14h
Rencontre-Témoignage avec une réflexologue et atelier
découverte.

Jeudi 8 septembre / 9h ou 14h 
Rencontre avec des Ambassadeurs Métiers Nouvelle-
Aquitaine dans les secteurs de la culture, du patrimoine...

Vendredi 9 septembre / 14h Atelier improvisation avec un artiste peintre.

Mardi 13 septembre / 10h Rencontre-témoignage avec un tatoueur professionnel.

Mardi 13 septembre / 14h
Rencontre avec l'école 3iS et présentation de leur offre de
formations dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel et du
jeu vidéo.

Mercredi 14 septembre / 14h Atelier peinture contact avec un artiste peintre.

Jeudi 15 septembre / 14h
Initiation et découverte de l'animation d'une webradio avec
l'association Monte le Son.

Mercredi 21 septembre / 14h
Rencontre-témoignage avec une sophrologue et atelier
découverte.
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