
en route pour de nouvelles aventures
Cette première newsletter de l'année est l'occassion de vous présenter mes

meilleurs voeux, que cette année soit porteuse d'apaisement et d'espérance.
En 2022, j'espère continuer à vous offrir des moments d'évasion et des

animations qui font sens.
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Il y a quelques semaines, j'ai
eu la chance de me voir

confier un projet par Rouen
Métropole. Il s'agissait de

faire découvrir aux enfants
de la Neuville-Chant-d'Oisel
et de Rouen St Sever, leur

patrimoine. Cette expérience
enregistrée par la radio HDR

est à écouter sur mon site

mon 1er podcast

2 rendez-vous à ne pas
manquer :

11 Janvier à 18h30 
Sur les pas de Flaubert à

Rouen en visioconférence
 

22 Janvier à 16h30
Sur les pas de Victor Hugo

en live depuis Villequier
Pour réserver :

 

janvier litteraire

Un nouveau jeu de piste est en
cours de création sur la

commune de Pavilly, intitulé
"L'ondin du moulin".

 

Si vous souhaitez rendre
attractif votre patrimoine,

pensez aux jeux de piste et
autres escape-games.

Contactez-moi, nous étudierons
ensemble la meilleure solution !

la gamification du patrimoine

SUIVEZ MON ACTU SUR 

en cliquant ici cliquez ici

https://www.sandrineperegrine.com/revue-de-presse
https://www.achetersurcauxseine.fr/sandrine-peregrine/produits


Si vous souhaitez organiser des animations lors de ces évènements
nationaux, contactez-moi !

Le printemps des poètes du 12 au 28 Mars - L'éphémère
La semaine de la francophonie du 12 au 20 Mars - Ca d'étonne
Semaine de la petite enfance du 19 au 26 Mars - Les retrouvailles

quelques articles a partager

 

les evenements nationaux a venir

Quelques articles très inspirants et motivants partagés par Tams
Consultants, créateur de visites immersives.
Vous n'avez qu'à cliquer sur l'image pour les lire !

Et si la peinture aidait les élèves à dépasser la peur de se tromperCultiver l'émerveillement

Des visites de musées sur prescription médicale Le renouveau des musées par les visites ludiques

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-09-22/cultiver-l-emerveillement-la-soif-d-apprendre-de-nos-enfants
https://theconversation.com/et-si-la-peinture-aidait-les-eleves-a-depasser-la-peur-de-se-tromper-145721
http://www.club-innovation-culture.fr/sante-mentale-post-covid-visites-musees-bruxellois-prescription-mediale/
https://www.lavie.fr/ma-vie/culture/le-renouveau-des-musees-par-les-visites-ludiques-75241.php

