
 

 

Adresses à  retenir  
 

Maison des Science de l’Homme  
Adresse : 20 àvenue George Sànd  

93210 St-Denis la Plaine  
Me tro L12 

 
La Mécanique ondulatoire  

8 Passage Thie re , 75011 Paris 11e  
Me tro L1, 8, 5 

 

Informàtions  
Cou t d’un càrnet de ticket 14,50   euros 

Cou t d’un ticket de me tro 1,90 euros  

Bus, me tro et RER compris 

 

Me te o Pàris  
9°-12° ciel nuageux  

 

Si t’es perdu(e), àppelle-nous ! 
Dominique  +33 6 23 96 47 48 

Claire +33 6 88 97 99 63 

Bénédith +33 6 35 41 00 41 

Nicolas +33 6 12 76 12 74 

Bienvenue à  Pàris  

Journe e Inter-Màster 

Progràmme du Màrdi   

9H -10H   

temps de “pàpillonnàge” sur là 

pàrticipàtion des jeunes. Les 

e tudiànts e chàngent et 

questionnent des experts et 

professionnels àutours des tàbles.  

 

10 H- 11H30  

Atelier sur là pàrticipàtion des 

jeunes : objectifs, “de gàger” 

ensemble les leviers et les freins 

de là pàrticipàtion des jeunes.  

 

11h30 - 12H   

Conclusion des 2 jours pàr 

Morenà CUCONATO 

Ici c’est Paris ! 

Nous sommes heureux de vous  

àccueillir pàrmi nous ! 

Rentrez - Bien et 

Merci d’être venu ! 
Front Populaire L12 



Programme du Lundi soir  

Pour là soire e, nous vous proposons 

pour bien finir là journe e,  de nous  

retrouver à  Bastille, endroit 

emble màtique et historique de là ville de 

Pàris.  

L1, 8 et 5 station Bastille 

Là sàlle nous serà re serve e.   

Le ge rànt nous làisse àpporter de là 

nourriture venànt de l’exte rieur 

màis pàs de boisson.  

Là sono serà e gàlement à  

disposition.  :) 

Programme du Lundi 

Arrive e des e tudiànts de Liège à gare du Nord  vers 10H                         

Transport : Métro  station Front Populaire  

 
 

10H -11H  Accueil et café convivial 

 

11H - 13H  Présentation des dispositifs  

 M1 Nanterre : Particularite s des formations Master  et 

Connàissànces/ pàrcours des e tudiànts .  (20  min)  

 Master Toulouse : KAPS (collocàtion, projet et solidàrite   

(20 min)  

 Master Liège  : Dispositif  Maison des Jeunes   (20 min) 

 Master Rennes : Pre sentation des structures de stage/

regàrds croise s ( 20 min)  

 M2 Nanterre &  M. VULBEAU : Contribution sur « là 

plàce » des jeunes dàns l’espàce public (30 min) 

 

13H -  14H  Repas du Midi  

Pàrtàge et e chànge, tout le monde pàrticipe  

 

14H - 17H  Politiques sur la jeunesse  

Pàr Morena CUCONATO 

Expe rience de pàrticipàtion des jeunes en Europe.   

 

 

Let’s go Appéritif Time !!! On suit le M1 Nanterre  

La Mécanique Ondulatoire 

8 passage Thie re , 

Pàris 11e me  

RDV à la Maison des Sciences de l’Homme   

20 avenue George Sand                                       

93210 La plaine St Denis  

Programme du 
Dimanche  

 

Petit Quizz sur Paris  

Quel événement à fait le plus de 

destructions dans Paris ?  

1 La commune de Paris 1871 

2 La libe ration de Paris en 1944  

3 La bataille de la Marnes 1914 

 

Qui est le père fondateur du 

métro ?  

1 Le Baron Haussmann  

2 Louis Renault  

3 Fulgence Bienvenue  

 

D’où vient le nom Paris ?  

1 D’une de formation du mot prairie, 

càr il y à bien longtemps c’e tàient des 

chàmps  

2 D’une tribu gauloise les Parisii 

3 Du nom d’un hippodrome dans 

lequel on fàisàit des pàris  

 

Pour les réponses trouves 
Claire M1 Nanterre le Lundi 

 Arrivée des étudiants de            

Toulouse  vers 19H à la gare de 

Bercy  

 Arrivée des étudiants de Rennes  

à la gare de Montparnasse 


