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Mercredi 5 juillet 20
Salon des éditeurs,  
expositions pédagogiques, agoras

8h30 à 18h   Journée portes ouvertes 
Les expositions pédagogiques et les stands des éditeurs seront 
accessibles à tous. 
Gratuit : 
> pour les adhérents sur présentation de leur carte.
> pour les invités sur présentation du carton d’invitation.
> pour les personnes ayant rempli le formulaire.

Programme
Lundi 3 juillet
9h00  Réunion du Bureau National (1er étage)

Mardi 4 juillet
9h00  Réunion du Conseil d’Administration  
 National (1er étage)

Sommaire

8h30  Ouverture des portes du parc des expositions

9h45 à 11h Réunions statutaires 

10h à 18h Agoras 

11h à 12h Table ronde Salle communication - hall Lapérouse
Enseignants, ATSEM, AVS, personnel péri-scolaire…  Comment 
faire évoluer ensemble nos conceptions du métier et nos gestes 
professionnels ?

Thierry MArTiN, IEN Castres – mission maternelle

AlexANdre AUPTiTre, Directeur AD PEP81  
et isAbelle FreZAls, Coordinatrice ASH - DSDEN Tarn

KATiA ArNOld, Directrice de l’association Enfance Jeunesse du 
Séquestre – Membre du groupe pédagogique Animation 81 de la 
DDCSPP (Direction départementale de la Cohésion sociale et de la 
Protection des Populations) 

14h  Emargement pour l’assemblée générale  
  Scénith

14h15 Assemblée Générale  Scénith

18h15  Cocktail de bienvenue  Modul’air
 offert à mesdames et messieurs les éditeurs 
 et partenaires associatifs   

     Soirée d’accueil  Scénith

19h15   Spectacle “Les Humanophones”
   Spectacle seul ou avec le repas de la soirée d’accueil

20h30  Apéritif musical avec le groupe  “Strange enquête“  
  Repas  intermède hors du commun “Les tichobates“

23h et minuit  Retour en bus (2€) vers le centre-ville et  
  les hébergements collectifs (sur réservation)

Expositions pédagogiques
Elles présentent 88 expériences de terrain partagées avec les collègues  
sous forme d’exposition ou de présentation orale (exposition commentée). 
Les thématiques seront présentées dans le carnet des expostions.

Agoras 
Elles permettent aux éditeurs et aux associations de présenter leurs  
dernières productions et d’engager le dialogue avec vous.
Les horaires et thématiques seront dans le programme définitif 
(mercredi 10h-18h, jeudi après-midi et vendredi matin).

GRANDE LESSIVE en ville
Du 5 au 7 juillet la Grande lessive  

“Ma vie vue d’ici“
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=391

Pour informer la commission scéno-déco 
de votre participation à cet événement 

lors du congrès d’Albi : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB5b-
6bY4Kxu4FLD-u9Z-858BkEpStlO_GPgyxHGxcyvOy-

sUQ/viewform
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Programme

                       14h30 à 16h                      

1102 Groupe A  Scènith

ANdré TriCOT
Professeur de psychologie à l’ESPE 
de Toulouse Midi-Pyrénées
Laboratoire Travail & Cognition CNRS - 
Université Toulouse 2 
Grandir et apprendre :  deux synonymes ? 

1112 Groupe B  Pôle communication

ChrisTiNe PAsserieUx
Membre du GFEN, groupe de recherche 
ESCOL sous la direction d’Elisabeth Bautier, 
membre du groupe d’experts chargé 
de la rédaction du projet de programme 
pour l’école maternelle. 
Créer les conditions pour exercer les 
capacités à penser à l’école.

                              16h30 à 18h                                                      

1122 Groupe C  Scènith

sylvie Cebe
Maître de conférences en sciences de l’education, 
Université Clermont-Auvergne, laboratoire ACTé

et isAbelle rOUx-bArON
Professeur des Ecoles Maître Formateur (PEMF)  
Doctorante, Université Clermont-Auvergne, laboratoire ACTé
Enseigner la compréhension en lecture à l’école 
maternelle : Comment ? Pourquoi ? Mais surtout avec 
quels effets ? 

1132 Groupe D  Pôle communication

MiChel GrANdATy
Professeur des universités en Sciences du langage à l’ESPé de 
Toulouse Jean Jaurès - UMR EFTS de Toulouse Jean Jaurès 
Membre du groupe de production des ressources pour la 
DGESCO, Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

 et JOCelyNe GUeGANO 
CPD maternelle 31, Co-rédactrice des ressources Eduscol  
sur l’ORAL   et co-auteur des ressources BSD canopé  
“ORAL et scolarisation des TPS/PS” 
Interactions orales et construction du sujet.  
Une année de vidéo dans une classe de 2-4 ans 
(Ressources BSD Canopé)

Jeudi 6 juillet 
2017

Matin
8h45 – 12h45

Ouverture officielle

Après-midi 14h30 – 18h00
Communications

Expositions pédagogiques - salon des éditeurs et associations - agoras 

14h30 à 16h    Groupe C  et D      16h30 à 18h    Groupe A et B
Nocturne jusqu’à 19h30 pour les expositions pédagogiques et le salon des exposants

19h30   Fermeture des portes

19 h et 19h30 Bus du parc des expositions au parvis de la cathédrale Sainte-Cécile  
  (offert sur inscription).

9h- 9h15  Spectacle d’ouverture
(projet Flash Danse – Ecoles Rayssac et Mazicou 
d’Albi)

9h15  Allocutions  officielles

  Présentation du livre  
 AGEEM/Nathan

10h00   Conférences plénières

PhiliPPe MeirieU
Professeur émérite en sciences de l’Education à 
l’Université LUMIERE-Lyon 2
Nourrir la pensée par la culture en maternelle : 
c’est nécessaire et c’est possible !

12h00  Prix  “Déclic pédagogique”  
 Nathan

8h30  Ouverture des portes  
 du parc des expositions 
 Salon des éditeurs,  
 expositions pédagogiques, agoras

Soirée
18h30-19h30  Excursions (sur inscription)

  Albi cœur historique / Albi côté jardins / Albi, au fil de l’eau

18h30   Soirée exceptionnelle à l’occasion du 90e congrès Ageem
18h30-19h30 Visites guidées privées du musée Toulouse-Lautrec (10 €)

20h   Apéritif Parvis de la cathédrale (en partenariat avec Nathan) 
  place Sainte-Cécile offert à tous les congressistes inscrits. 

21h00-22h00  Découverte privative de la cathédrale Sainte-Cécile et concert d’orgue (10 €)

22h30   Retour des bus vers les hôtels à proximité du parc des expositions  
  et hébergement collectif Lycée Fonlabour (offert sur inscription).

A partir de 12h30  

Ateliers collaboratifs d’écriture 
(Défi slam) Jérôme Pinel

Auteur, Tchatcheur, Performer 

salle Scènith, zone “faire parler les murs“ 

RDV avec l’artiste à 13h, 14h, 16h en plus 
de l’investissement libre du mur par les 
congressistes de 12h30/18h.
18h à 19h : Moment de partage animation 
Jérôme Pinel 

Sommaire
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                       9h à 10h30                 
1102 Groupe A  Scènith

JOël lebeAUMe
Professeur en science de l’éducation Université 
Paris descartes – laboratoire EDA, Délégué 
scientifique HCERES Sciences de l’Éducation 
Membre du Conseil scientifique de l’AGEEM

et FrédériC ChArles
Enseignant chercheur, Maître de conférences 
en didactique des sciences à l’Université de 
Lyon, laboratoire S2HEP, ESPE - Membre du 
Conseil scientifique de l’AGEEM
Explorer et penser le monde de la nature 
et des objets à la maternelle.

1112 Groupe B  Pôle communication

Thierry hOUyel
IEN en poste à LONDRES dans le réseau AEFE, 
en charge de la zone Europe du Nord Ouest et 
Scandinave 
Les structures petite enfance en EUROPE : 
source d’inspiration pour penser notre 
école maternelle française.

                     11h à 12h30                   

1122 Groupe C  Pôle communication

JOël briANd
Maître de conférence honoraire à l’Université 
de Bordeaux.
Outillage pour organiser la construction 
des premiers nombres à l’école maternelle. 

1132 Groupe D  Scènith

PATriCK lAMOUrOUx 
CPD EPS 81,  membre du groupe d’experts 
chargé de la rédaction du projet de 
programme pour l’école maternelle, 
coordinateur de la rédaction des documents 
d’accompagnement Agir S’exprimer 
Comprendre à travers les Activités Physiques.
Comment mettre à distance l’action 
pour permettre d’agir, de s’exprimer, de 
comprendre à travers l’activité physique ? 
Une expérimentation pour amener des 
enfants de PS à s’interroger et identifier 
les variables qui rendent une situation 
“facile“ ou “difficile“.

Matin
9h– 12h30

 Communications 14h30  Allocutions officielles

15h  Viviane BOUYSSE  
Inspectrice Générale de l’Education Nationale

15h30  Conférence plénière

dAvid lebreTON 
Professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. 
Membre de l’Institut Universitaire de France. Membre 
de l’Institut des Etudes Avancées de l’université de 
Strasbourg (USIAS).
Les sens et l’enfance : une anthropologie des sens. 

Fil rouge

yves sOUle 
Maître de conférence Faculté d’Éducation UM2 
Montpellier/LIRDEF, Membre du conseil scientifique 
AGEEM

Conclusion 

viviANe bOUysse  
Inspectrice Générale de l’Education Nationale

isAbelle rACOFFier
Présidente de l’AGEEM

Passation d’Albi à Nancy

Après-midi
14h30 – 18h00

Expositions pédagogiques - salon des éditeurs et associations - agoras 

9h à 10h30    Groupe C  et D      11h à 12h30    Groupe A et B

11h  Réunion des membres du Conseil Scientifique  
 et du Bureau National

8h30  Ouverture des portes  
 du parc des expositions 
 Salon des éditeurs,  
 expositions pédagogiques, agoras

Programme
Vendredi   
7 juillet 2017

Défis congressistes !
Vous avez été séduits par les ateliers 
de pratiques du congrès à Dijon. Nous 
vous proposons cette année encore de 
nouvelles découvertes grâce aux « Défis 
congressistes » qui vous seront proposés 
par des collègues passionnés. Un peu de 
suspens, vous les découvrirez  et vous 
pourrez vous y inscrire dès le mercredi 5 
juillet sur le lieu du congrès.

Sommaire

Nouveau
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1102 Groupe A 
Jeudi 6 juillet 

 14h30 à 16h   Scènith

ANdré TriCOT
Professeur de psychologie à l’ESPE de Toulouse Midi-Pyrénées  
Laboratoire Travail & Cognition CNRS - Université Toulouse 2 
Grandir et apprendre :  deux synonymes ? 

Vendredi 7 juillet 
 9h à 10h30            Scènith

JOël lebeAUMe
Professeur en science de l’éducation Université Paris descartes – laboratoire 
EDA, Délégué scientifique HCERES Sciences de l’Éducation Membre du Conseil 
scientifique de l’AGEEM

et FrédériC ChArles
Enseignant chercheur, Maître de conférences en didactique des sciences à 
l’Université de Lyon, laboratoire S2HEP, ESPE
Membre du Conseil scientifique de l’AGEEM
Explorer et penser le monde de la nature et des objets à la maternelle.

1112 Groupe B 
Jeudi 6 juillet 
 14h30 à 16h   
Pôle communication

ChrisTiNe PAsserieUx
Membre du GFEN, groupe de recherche ESCOL sous la direction d’Elisabeth 
Bautier, membre du groupe d’experts chargé de la rédaction du projet de 
programme pour l’école maternelle. 
Créer les conditions pour exercer les capacités à penser à l’école.

Vendredi 7 juillet
 9h à 10h30   Pôle communication

Thierry hOUyel
IEN en poste à LONDRES dans le réseau AEFE, en charge de la zone Europe du 
Nord Ouest et Scandinave 
Les structures petite enfance en EUROPE : source d’inspiration pour 
penser notre école maternelle française.

1122 Groupe C 

Jeudi 6 juillet 
16h30 à 18h   Scènith

sylvie Cebe
Maître de conférences en sciences de l’éducation,  
Université Clermont-Auvergne, laboratoire ACTé

et isAbelle rOUx-bArON
Professeur des Ecoles Maître Formateur (PEMF)
Doctorante, Université Clermont-Auvergne, laboratoire ACTé
Enseigner la compréhension en lecture à l’école maternelle : 
Comment ? Pourquoi ? Mais surtout avec quels effets ?

Vendredi 7 juillet

 11h à 12h30   Pôle communication

JOël briANd
Maître de conférence honoraire à l’Université de Bordeaux.
Outillage pour organiser la construction des premiers nombres à 
l’école maternelle. 

1132 Groupe D
Jeudi 6 juillet 
 16h30 à 18h   Pôle communication

MiChel GrANdATy
Professeur des universités en Sciences du langage à l’ESPé de Toulouse 
Jean Jaurès - UMR EFTS de Toulouse Jean Jaurès Membre du groupe de 
production des ressources pour la DGESCO, Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions

 et JOCelyNe GUeGANO 
CPD maternelle 31, Co-rédactrice des ressources Eduscol  
sur l’ORAL et co-auteur des ressources BSD canopé  
“ORAL et scolarisation des TPS/PS” 
Interactions orales et construction du sujet. Une année de vidéo 
dans une classe de 2-4 ans (Ressources BSD Canopé)

Vendredi 7 juillet
 11h à 12h30   Scènith

PATriCK lAMOUrOUx 
CPD EPS 81,  membre du groupe d’experts chargé de la rédaction 
du projet de programme pour l’école maternelle, coordinateur de 
la rédaction des documents d’accompagnement Agir S’exprimer 
Comprendre à travers les Activités Physiques.
Comment mettre à distance l’action pour permettre d’agir, de 
s’exprimer, de comprendre à travers l’activité physique ? Une 
expérimentation pour amener des enfants de PS à s’interroger 
et identifier les variables qui rendent une situation “facile“ ou 
“difficile“.

Communications
Sommaire
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14h30-16h00 16h30-18h00 9h00-10h30 11h00-12h30

1102
Groupe A
1112
Groupe B
1122
Groupe C
1132
Groupe D

COMMUNICATION
Scènith

COMMUNICATION
Pôle communication

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs 

Agoras
 

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs

Agoras

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs 

Agoras

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs

Agoras

COMMUNICATION
Scènith

COMMUNICATION
Pôle communication

COMMUNICATION
Scènith

COMMUNICATION
Pôle communication

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs

Agoras

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs

Agoras

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs 

Agoras

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs 

Agoras

COMMUNICATION 
 Pôle communication

COMMUNICATION
Scènith

Jeudi 6 Vendredi 7

Portes ouvertes  
le mercredi 5 juillet
Les expositions pédagogiques et les stands 
des éditeurs seront accessibles à tous.

Gratuit : 
> pour les adhérents sur présentation de 

leur carte.
> pour les invités sur présentation du carton 

d’invitation.
> pour les personnes ayant rempli le 

formulaire.

Choix du groupe
Le programme des 2 demi-journées jeudi 
après-midi et vendredi matin, est établi  
sur la base d’un roulement de quatre groupes  
A, B, C, et D.

Vous pourrez lors de  
ces 2 demi-journées assister à : 

Sommaire

Agoras  
Elles permettent aux éditeurs et 

aux associations de présenter 
leurs dernières productions et 

d’engager le dialogue avec vous.
Les horaires et thématiques 
seront dans le programme 
définitif (mercredi 10h-18h,  

jeudi après-midi et  
vendredi matin).

Défis congressistes  
Vous trouverez à votre  

arrivée nos propositions de  
“Défis congressistes”  

et vous pourrez vous inscrire  
pour des activités  

surprenantes et variées.

Expositions 
pédagogiques

Vous trouverez dans votre sac 
le carnet présentant les lieux, 
les sujets des expositions et 
les horaires des expositions 

commentées.

Nouveau
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Conditions d’inscription
 Détail                                                Montant à payer    
 Inscription provisoire (arrhes) 40 €
Inscription totale                                             80 €
Inscription organisateur (équipe locale et personne  
présentant une exposition pédagogique) 60 €  
Inscription non adhérent 180 €
Professeur stagiaire 30 €
Etudiants ESPE           Gratuit

Inscription pour une journée 
Jeudi 6  juillet ou vendredi 7 juillet
Adhérent                                                          50 €
Non adhérent                                                100 €

Dossier d’inscription définitive
Les fiches  sont traitées par informatique : respectez  
scrupuleusement les consignes, l’ordinateur ne pouvant 
traiter ce qui ne serait pas conforme à son programme.
Sur chaque fiche, dans les cases prévues à cet effet :
- écrire très lisiblement,
- noter vos nom, adresse, et numéro adhérent,
- cocher une case par rubrique,
- ne pas utiliser de chiffres romains,
- imprimer la fiche et garder le double.

Faire impérativement
Chaque groupe donnant accès à 2 communications,
faire impérativement dans l’ordre de vos préférences,
> 2 choix de groupes 
selon les communications que vous aurez choisies.
Votre groupe (A,B,C, ou D) vous sera attribué dans l’ordre 
d’arrivée des dossiers et dans la limite du respect des 
consignes données.

Impératif
> Imprimez les fiches d’inscription en 2 exemplaires,
> gardez un double comme aide-mémoire, 
> et adressez à votre délégué(e) de section,  
vos fiches d’inscription accompagnées du règlement.
Tout dossier qui ne passerait pas par le ou la Délégué(e) 
de section ne sera pas pris en compte.

Pour les personnes ne connaissant pas la section  
dont ils dépendent, prendre contact avec le secrétariat du 
congrès : congresageem.albi2017@gmail.com

Restauration

1202 Repas du mercredi 5 midi

1302 Repas du jeudi 6 midi

1402 Repas du vendredi 7 midi

Le repas à 12 € vous sera proposé sur inscription de 12h30 à 
14 h (fiches B).

Souscription 

au DVD d’Albi
2102 Souscription DVD

Pour retrouver les enregistrements, 
les textes, les conférences, les 

communications et les vidéos.

Achat à la souscription : 20 €
Prix adhérent : 25 €

Prix public : 35 € 

Consignes 
d’inscription

Sommaire
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A l b i  
2017  

Congrès Ageem

              Montant total versé 
           moins les arrhes (40 €)

 
Aucun remboursement

Remboursement  
par le ou la trésorière de section  
après vérification des conditions  
de remboursement

Après l’inscription définitive    
sur présentation d’un justificatif - CERTIFICAT MÉDICAL - envoyé à la trésorière du congrès : 

Anne-Christine Koller 
La Petite Hardonnière / 53 170 VILLIERS-CHARLEMAGNE / 06 73 01 81 59 

anne-christine.koller@wanadoo.fr

Les visites de la ville,  la soirée 
d’accueil, les plateaux repas  

ne sont pas remboursés.

 Périodes d’annulation         Somme remboursée Modalités de remboursement 

 Avant l’envoi             Remboursement   Remboursement par le ou  
du dossier d’inscription définitive           des arrhes (40 €)   la trésorièr(e ) de section 
  

1  Justificatif reçu   avant  le  15/07/17  

   
  
2  Justificatif reçu  après  le  15/07/17     
    ou sans justificatif        

          
  

Le(a) Délégué(e) de section doit :
Envoyer les dossiers vérifiés, groupés, classés par ordre alphabétique, accompagnés  
de la fiche récapitulative (fichier Excel rempli et imprimé)  
et du chèque global libellé à l’ordre de : AGEEM CONGRES 
pour le 21 AVRIL 2017 au

Secrétariat Congrès AGEEM 2017 
Ecole Rayssac - rue Harry Baur
81000 Albi

Tél. 06 80 21 07 41 

congresageem.albi2017@gmail.com

Pour toute nouvelle demande de dossier d’inscription, après le 21 avril s’adresser 
directement au secrétariat du congrès.

Les feuilles A, B et C remplies sont à renvoyer à votre délégué(e) de section  
pour le  7 avril 2017 accompagnées d’un chèque de paiement  
à l’ordre de votre section AGEEM (aucun chèque nominatif ne sera accepté).

Modalités 
d’envoi

Retour  
des dossiers à votre 

délégué(e)  
de section : 

7 AVRIL 2017

Sommaire

Condition de 
remboursement
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A l b i  
2017  

Congrès Ageem

Secrétariat 
du congrès

Avant le congrès

Secrétariat Congrès AGEEM 2017 
Ecole Rayssac • rue Harry Baur 

81000 Albi

Tél. 06 80 21 07 41 

congresageem.albi2017@gmail.com

Pendant le congrès

Secrétariat Congrès AGEEM 2017 
Parc des Expositions
81990 Le Sequestre

Tél. 06 80 21 07 41 

congresageem.albi2017@gmail.com

                       

Informations 
générales
L’ensemble du congrès  
se déroule au 
Parc des Expositions
81990 Le Sequestre

ACCUEIL

Vous pourrez retirer  
votre dossier :

> mercredi 5 juillet

> jeudi matin 6 juillet 

> vendredi matin 7 juillet 

Modalités 
pratiques
• Pour les congressistes venant en train 
 Ligne de bus : R à 10 minutes de la gare d’Albi-ville
 Arrêt : Rond-point du Séquestre

• Pour les congressistes venant en voiture
Parking gratuit au parc des expositions

Vous trouverez un plan de la ville dans votre sac de congressiste.

Hébergements
Rendez-vous sur le site Ageem pour trouver
 votre hébergement (collectif 15 €), hôtels, campings et autres…

http://ageem.fr/2688/congres-albi-2017-congres/informations-pratiques

Un congrès soucieux de l’environnement
Favoriser les circuits courts : 
Choix de produits locaux dans les menus proposés
Sac cousu spécialement pour vous par l’ESAT Chanteclerc à partir de toiles françaises dont  
« Les toiles de la Montagne noire » et de cuir de Mazamet.

Recycler :  
Poubelles de tri, recyclage des catalogues et des papiers
Fontaines à eau et Ecocup Congrès.

Sensibiliser : 
Partenariat avec l’association UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française) qui organise les APIdays : 
intervention lors du congrès d’Henri Clément, porte parole de l’association, en charge de la revue  
Abeilles et Fleurs et du programme Abeille Sentinelle de l’Environnement.

http://ageem.fr/2561/congres/congres-albi-2017

www.ageem.fr

Sommaire
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Restauration 
pour les 
repas de midi

Les producteurs de 
« Saveurs du Tarn » 

et de la « Maison 
des Vins de 

Gaillac » seront à 
votre disposition 
dans le salon des 

éditeurs.  

Service bar
tout au long du congrès :

Boissons chaudes : thé, café

Boissons froides :  
soft, jus d’orange, coca, bière 

Possibilité service sandwichs,   
salades, fruits, viennoiseries. 

 
 

12 €
vin compris

1202  Plateau-repas du  
Mercredi 5 juillet 

 Côte de melon, jambon de pays, 
tomate andalouse farcie avec 
thon 

 Rôti de dinde froid (cornichon et 
sauces froides en sticks) 

 Dessert : tartelette aux fruits 
 Pain (Coupiagaise)  
 Café en desserte   
 Eau minérale et/ou vin de Gaillac 

cuvée des Granitiers.

1302  Plateau-repas du   
Jeudi 6 juillet  

 Salade niçoise au thon, pâté en 
croûte charcutier

 Rôti de bœuf et rôti de porc 
froids, condiments et sticks 
sauces froides 

 Fromage portion 
 Fruit 
 Pain (Coupiagaise)  
 Café en desserte   
 Eau minérale et/ou vin Gaillac 

cuvée des Granitiers.

1402  Plateau-repas du   
Vendredi 7 juillet  

 Salade piémontaise à l’œuf dur, 
darne de saumon frais cuisiné en 
court bouillon servi froid

 Rôti de veau froid, condiments et 
sticks de sauces froides

 Fromage portion
 Salade de fruits 
 Pain (Coupiagaise)  
 Café en desserte   
 Eau minérale et/ou vin Gaillac 

cuvée des Granitiers.
 

Plateaux-repas préparés par l’équipe 
Maison Roustit : 12 € vin compris
servis de 11h30 à 14h

Sommaire
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Soirée d’accueil
mercredi 5 juillet

0902  Spectacle Humanophones 

À 19h15   Le spectacle des  
 “HUMANOPHONES”

Un groove jubilatoire,  
explosif et communicatif !

Les Humanophones  
et leur Body Pop Music, où la voix 
 dans tous ses états côtoie 
 les percussions corporelles  
incandescentes, seront présents sur scène.

A l’aide du corps comme moyen d’expression 
musical essentiel, ces artistes s’intéressant aux 
rapports humains font émerger des situations 
poétiques et rocambolesques incarnées par des 
personnages à l’humour décalé, dans des sonorités 
jazz, pop, funk, soul et d’inspirations tribales. 
 

8€/pers
Spectacle  

Humanophones

Nous avons le plaisir
 de vous accueillir dans la salle du 
Scénith du Parc des expositions 
d’Albi pour une soirée inoubliable.

Retour en bus 
vers le centre-ville et les hébergements

collectifs possible sur réservation

1002  23h30

1003  Minuit

 Tarif 
2€

La Maison Roustit a été créée en 1840 par 
l’arrière grand-père de Jacques Roustit, 

qui dirige la société depuis 1980. 
Aujourd’hui entouré d’une équipe de plus 

de 30 personnes, il vous offre sa passion 
du goût et son expérience.

35€/pers 
Spectacle Humanophones

+ repas 
+ animation musicale  

+ intermède

Intermède Les Tichobates   
(du grec, teichos : verticalité 

et bates : cheminer) 
proposent une création 

surprise, créée in situ. Le duo 
d’Ezra Groenen et d’Olivier 
Nevejans est un petit bijou 

de poésie aérienne et de 
légèreté. Ce qui se joue entre 

les deux personnages ne tient 
qu’à un fil, celui qui dans la 

vie, relie les êtres entre eux et 
crée un pont entre la fragilité 
de leurs rêves et la réalité de 

leur quotidien…
 

Apéritif et dessert musical  
Animés par le groupe Strange Enquête, récompensé du prix 

du Public au festival Alors...Chante  à Montauban en 2013, 
du prix Adami au festival Vive la reprise de la même 

année et d’une sélection Midi Pyrénées Printemps 
de Bourges, catégorie chanson en 2014.

Manuel Mouret et Jérôme Pinel formant un 
duo “Tchatche et contrebasse” vous feront 
découvrir des figures et des situations qui 
pourraient aussi bien être les vôtres, que celles 

de vos voisins ou d’inconnus croisés quelque 
part au détour d’une route. Une voix portant les 

textes d’une chanson française ancrée dans son 
époque et une contrebasse dont chaque recoin est 

prétexte à émettre un son ou une note de musique.

* Célèbre pâtissier albigeois, Meilleur Ouvrier de France.

  Menu  

Duo de foie gras  
sur lit d’épicurien



Veau du ségala sauce  
périgourdine et sa suite



Délices gourmands :  
Prétentaine et Eléonore 

 de Michel Belin*

Sommaire
0903  Soirée d’accueil 

19h15 Spectacle des Humanophones  
 offert pour toute inscription  
 à la soirée d’accueil.

20h30 Repas préparé par l’équipe Maison Roustit,  
 le terroir préservé.

Vins offerts par la Maison des Vins de Gaillac
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18h30-19h30  
Visites guidées privées du 

musée Toulouse-Lautrec

1502  Musée Toulouse-Lautrec 

Pour débuter votre soirée,  
le musée Toulouse-Lautrec n’ouvre  

ses portes que pour vous.
Visite privative avec guide pour 

tous les congressistes AGEEM 
préalablement inscrits.

     

Bus
Des bus vous conduiront du parc des 
expositions au parvis de la cathédrale 
Sainte-Cécile (offert sur inscription).

1602  Bus 19h

1702  Bus 19h30

20h – Parvis de 
la cathédrale  
place Sainte-Cécile 
avec la présentation de 
l’ouvrage sur l’histoire de 
l’AGEEM en présence de 
l’auteur Jean-Bernard Gallois 
et de Nathalie Bachelier, Directrice 
générale, NATHAN - Matériel éducatif, 
Pédagogie et Lea.fr. 

1802  Apéritif
Apéritif offert à tous les congressistes 
inscrits. 

Soirée exceptionnelle 
A l’occasion du  
90e congrès Ageem

Jeudi 6 juillet 

21h00-22h00 
1902  Cathédrale Sainte-Cécile et concert  

Découverte privative 
de la cathédrale Sainte-Cécile 

et concert d’orgue
A ne pas manquer : ouverture exceptionnelle 

de la cathédrale Sainte-Cécile à tous les 
congressistes préalablement inscrits.
Accueil des participants sur le parvis de 

la cathédrale et présentation du site avec 
explications historiques par un guide professionnel 

conférencier. Une présentation du Grand Orgue 
Moucherel, par l’organiste titulaire de la cathédrale 

M. Frédéric Deschamps sera effectuée dans une 
seconde partie de soirée suivi d’un récital d’orgue.
La déambulation libre dans la cathédrale et l’accès 

au chœur et au trésor ne seront pas autorisés.

2002  Bus (offert sur inscription) 
22h30 : du centre ville  

vers les hôtels à proximité 
du parc des expositions et 

hébergement collectif 
Lycée FonlabourSoirée en partenariat avec Nathan

10€

10€

Sommaire
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Excursions 
en soirée 
Visites d’ALBI
départ 18h30 
durée 1 heure

Mercredi 5 juillet  / Jeudi 6 juillet / Vendredi 7 juillet

L’office du tourisme d’Albi vous propose des visites de la ville autour 
de trois thématiques. 
Ces visites auront lieu chaque soir de 18h30 à 19h30, les mercredi, 
jeudi et vendredi.
 

7€/pers
Non 

remboursable

ALBI, CÔTÉ JARDIN

2302   Mercredi 5 juillet 

2303  Jeudi 6 juillet 

2304   Vendredi 7 juillet 

Labellisée “Ville 4 Fleurs” depuis 2002, Albi est fière de cette distinction 
attestant la qualité, la diversité et la richesse de son patrimoine 
environnemental d’espaces verts urbains. De l’Eden médiéval du cloître 
Saint-Salvy aux aménagements récents des “Incroyables Comestibles” 
situés près de l’université, sans oublier le jardin à la française du palais 
de la Berbie et le parc Rochegude, suivez pas à pas l’évolution des jardins 
Albigeois à travers les époques.

ALBI, CŒUR HISTORIQUE
2202  Mercredi 5 juillet 

2203  Jeudi 6 juillet 

2204  Vendredi 7 juillet 

Cette visite permet de découvrir le cœur historique de 
la cité et son riche passé au travers de ses quartiers et 
monuments harmonieusement restaurés, tels que le pont-
vieux, la collégiale et le cloître Saint-Salvy, les maisons 
médiévales, les hôtels particuliers d’époque Renaissance 
et les grands travaux d’urbanisme du XIXe au XXIe siècle.

ALBI, AU FIL DE L’EAU (30 mn)
2402   Mercredi 5 juillet 

2403  Jeudi 6 juillet 

2404   Vendredi 7 juillet 

MINI CROISIERE EN GABARRE AU CŒUR D’ALBI
Cette agréable et rafraîchissante promenade au fil du Tarn à bord d’une gabarre, 
bateau à fond plat, permetde profiter de vues remarquables sur les anciens moulins 
albigeois, l’enfilade de trois ponts et la superbe
Cité Episcopale… 
Les commentaires enrichissent le parcours et racontent l’histoire de la ville 
et de la rivière.

Sommaire

Pour celles et ceux qui souhaiteraient 
prolonger leur séjour sur Albi et sa 
région après le congrès, nous vous 

suggérons d’autres visites :
 musée de la mode (Albi) : 

http://www.musee-mode.com/pages/accueil.html

 musée académie des miniatures (Albi) :
 http://www.academiedesminiatures.fr

 musée de la mine (Cagnac-les-Mines) : 
http://musees-departementaux.tarn.fr/index.

php?id=mine-presentation

les poteries d’Albi et Clair de Terre : 
http://www.lespoteriesdalbi.fr  
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2502  Excursion samedi 8 juillet Cordes-sur-Ciel 

À CORDES-SUR-CIEL 
Nous avons le plaisir de vous proposer, en partenariat avec les étudiants du Lycée Toulouse-Lautrec de la 
ville, une journée tourisme et convivialité autour de Cordes-sur-Ciel, un des plus beaux villages de France 
élu “Village préféré des Français“ en 2014.
 
Partez d’Albi, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, vers Cordes-sur-Ciel, la cité à l’assaut des 
nuages. Parcourez les ruelles ancestrales puis embarquez pour une dégustation gourmande au musée des 
arts du sucre et du chocolat d’Yves Thuriès. Après la pause-déjeuner, laissez-vous séduire par le charme 
bucolique du Domaine d’Escausses où vous pourrez découvrir les différentes saveurs des vins de la région. 

Déroulement de la journée :

9h30 Départ en bus du lieu du congrès vers Cordes-sur-Ciel

10h00 Visite guidée du centre historique de Cordes

11h00 Visite libre du Musée des arts du sucre et du chocolat (Yves Thuriès) et dégustation

12h00 Déjeuner au restaurant « Le Panoramique » de Cordes. (Entrée-Plat-Dessert-Café-Vin)

14h00 Départ en bus pour le Domaine d’Escausses à Ste Croix

14h30 Visite et dégustation de vins du Domaine

16h00 Retour à Albi. 

                 

Excursion  
en journée 
Tourisme et convivialité

Samedi 8 juillet  
de 9h30 à 16h00.

35€/pers
tout

compris

Sommaire
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Venir à Albi

Aéroport à Toulouse-Blagnac 
Tel : 0 825 380 000 (0.15€/mn)
Air France ou Easy-Jet
assurent ces liaisons

Aéroport à Castres-Mazamet 
Tel : 05 63 70 34 77
Air France-Airlinair
assure une liaison

Gare de Toulouse-Matabiau
puis Gare d’Albi

Gare de  
Montauban-Villebourbon
puis Gare d’Albi

 2 arrivées possibles

 2 arrivées possibles

Pour calculer votre trajet vous pouvez utiliser le lien ci-dessous
D’où partez-vous pour venir à Albi ?

Une navette-bus vous conduit à la gare Matabiau 
de Toulouse (20 à 30 minutes)  
où vous pouvez prendre un train pour Albi  
(1 heure de trajet).

En voiture :
Temps de trajet Albi/Blagnac : 1h par A68.

En voiture : 
Temps de trajet depuis Albi par RN 112 : 45mn

Si vous venez du Sud, de l’Est de la France ou de 
Paris par TGV, vous devez vous arrêter à la gare de 
Toulouse puis prendre un train pour Albi.

Si vous venez du Nord, de l’Ouest de la France  ou 
de Paris par train (autre que TGV) vous pouvez vous 
arrêter à Montauban, où des correspondances pour 
Albi sont assurées par bus.

du 6 au 9 juillet a lieu le Festival Pause Guitare
http://www.pauseguitare.net

Son festival off en centre ville offre de nombreux 
concerts gratuits 

Voir programmation 2017 : 
http://www.pauseguitare.net/grille/

Sommaire
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