L’EQUIPE DE L’ŒIL DU MONDE
Merci à tous nos adhérents et collaborateurs.
Bureau
Présidente : Marie
Trésorière : Geneviève
Secrétaire : Judit
Conseil d’administration et référents
Collège associations : Humain Demain
Collège adhérents : Anne-Marie, Ursula
Membres d’honneur : André, Catherine
Coordination et pôle image : Céline
Parentalité : Chantal
Relations internationales : Geneviève

« Toutes les idées sont les bienvenues
au pays du monde ! »

ADHEREZ !
Pour faire entrer en synergie vos idées avec les
nôtres ou concrétiser vos projets :
è contactez-nous, adhérez, rejoignez-nous !
www.loeildumonde.org / contactodm@yahoo.fr
¨ Adhésion annuelle : 20€ / 10€ réduit
¨ Adhésion de soutien : > 50€
¨ Inscrivez-moi sur votre liste de mails !

Nom…………………………Prénom……………………………

SEPTEMBRE 2018

Email……………………………………………………………….
Tél…………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………
CP…………….…Ville……………………………………….......
Compétences …………………………………………………..
Talon à découper et à envoyer avec le règlement
(chèque à l’ordre de « L’œil du Monde »)
au 45 rue du 27 août 1944, 77400 Lagny-sur-Marne.
Votre adhésion est un trésor pour l’association.
Merci !

www.loeildumonde.org
contactodm@yahoo.fr
Association loi 1901 (13déc2001, n°W1000109)
45 rue du 27 août 1944 - 77400 Lagny-sur-Marne
Agrément Jeunesse & éducation populaire n°7707488J
SIRET : 449649847 / 00018 - code APE 5911C

BIENVENUE A VOUS !

ACTIVITES HEBDOMADAIRES

L’association L’ŒIL DU MONDE
est née le 13 décembre 2001
(Journal Officiel de la Rép.
Française du 29/12/2001).
Vous voulez bouger ?
Faire bouger le monde autour de vous ?
Créer un dynamisme citoyen et artistique ?

Depuis 2010, La Ronde Des Souffles nous fait
travailler une mise en énergie de votre équilibre.
Marie 06 87 23 10 07 / www.taichi-dourdan.jimdo.com
Partenariat : La Ronde des Souffles (Dourdan, 91)

votre œil !

Qi Gong
Le Chant du Souffle vous aide à être bien dans
votre tête et dans votre corps, à rester en forme.
è Mercredi 18h30-20h, Maison des associations
Adamante 07 70 73 59 82
www.lechantdusouffledisciplineqigong.site

Danse africaine

Buts de l’association

Nouveau cette année : apprenez à danser
africain, à la vibration des percussions.

«- Développer une réflexion sur notre
monde, son organisation et les choix de
vie qu’on peut y faire ;
- Créer des espaces de dialogue et
d’échange entre les citoyens du
monde, par toute forme d’expression et
de support, dans les domaines culturel,
artistique et éducatif ;

Taï Ji Quan
è Mardi 17h30-20h30, Foyer Alice Marin

Sollicitez votre corps, votre tête et votre temps
pour organiser des événements festifs, animer
des ateliers… Provoquez des discussions ou
simplement … adhérez !
Participez à travers une action ou une activité…
… Apportez

Tout au long de l’année, créez et maintenez un
équilibre corps / tête / énergie de vie.

è Mardi et/ou vendredi 20h30-21h45, Salle des
sports de Conches-sur-Gondoire, av. Jonchère.
Ibrahima 06 45 44 04 91 et sa troupe énergique

»

- Constituer un réseau de personnes de
compétences complémentaires pour
favoriser de nouvelles pratiques
interprofessionnelles.
Chaque projet offre un espace de rencontre et
d’échange entre des générations, des groupes
sociaux et des cultures.
Du local à l’international, de l’amateur au
professionnel, un réseau d’amitiés et de
compétences ouvre sur l’initiative et l’innovation.

Exprimez-vous à l’intergénérationnel :
faites votre cinéma et votre théâtre en famille...

Atelier Image Citoyenne
Découvrir et approfondir sa relation à l’image
filmée. Ados et parents réalisent un film à partir
des mots : liberté, égalité, fraternité.
è Mercredi 16h30-18h30, Maison des associations
è En option : jeudi et/ou lundi, Maison des assoc.
Contact : Céline 06 63 76 51 68

Au Pays du Cherche-mots
Grâce à l’inspecteur Dixi O’Nair, parents,
grands-parents et enfants, abordez un théâtreQi Gong créatif en explorant les mots.
è Mercredi 15h-16h30, Maison des associations
Adamante 07 70 73 59 82

RESSOURCES
Au fil des projets, actions et rencontres, L’œil
du Monde développe ses réseaux.

Cin'éducation
Devant l’urgence, donner à tous des clés
pour apprendre à lire, décoder les images.

• « Cin’évol » et ses petits
« Cin’évol » est un atelier d’expression
cinématographique avec la caméra-poing et
le plan-séquence. Dans sa version intégrale, il
rassemble 6-8 personnes pendant 6 semaines.
Il est décliné sous différentes formes, dans
différents lieux.
« Cin’évol-Lagny 2005/2015 » : deux groupes
de jeunes initiés au cinéma et à l’acte de filmer.
Chacun écrit et tourne un film extraordinaire.
En ligne : vimeo.com/loeildumonde/cinevol
è « De nouvelles conduites à Orly Parc », un film
réalisé avec une classe de CM1.
En ligne : vimeo.com/loeildumonde/conduites
è Mission de Lutte contre le décrochage scolaire
au Lycée professionnel de Thorigny-sur-Marne.
è

• Les projections Cin’écolo /
Cinécitoyen
Régulièrement,
au
cinéma
LE
CINQ,
projections de films sur l’environnement et le
développement de notre société, suivies
d’échanges-discussions.

Relations parent-enfant
En 2015-2016, trois journées « Jouons ensemble,
parent-enfant » ont permis de créer un réseau
sur les questions de parentalité, de vie
familiale, d’éducation et d’éveil des enfants.
è Ressources en ligne : sur notre site.

