
Fiche d’inscription à l’événement

Présentation de l’événement

Mettis’ Age est un festival intergénérationnel et transfrontalier qui a pour but de créer du 
lien social entre toutes les générations et de lutter contre l’isolement des personnes, peu 

importe l’âge, la situation sociale, ou l’handicap.
 

Ainsi, chaque personne qui vient à Mettis’Age a la possibilité de participer à des ateliers 
; tout en rencontrant d’autres personnes complètement inconnues, des enfants, des 

adolescents, des adultes ou encore des personnes en situation de handicap pour participer 
sans différences aux mêmes activités..

Mettis’Age est un événement résolument solidaire et humain.

Cette manifestation est unique en Lorraine et se déroulera le 26 et 27 Octobre 2018.

Les participants pourront s’amuser sur des ateliers autour de quatre pôles : “Le 
dépassement de soi” pour le sport, “La créativité” pour l’art vivant et créatif, “Le Bien-

Être” pour être en harmonie avec son corps, son esprit et son environnement, ainsi qu’un 
quatrième pôle qui s'articule autour de forums, qui permettront aux participants de 

réfléchir à des thématiques comme l’isolement des personnes ou encore l'intergénération.

Le festival Mettis'Age sera accessible, cette année, au prix de 5.00 euros par participant.

Les spectacles qui se déroulent le soir sont soumis à une billetterie spécifique.



Coordonnées de la Structure
Nom de la Structure :     ......................................................................................

Adresse :    ......................................................................................

Code Postal :              ...........         Ville :  ....................................................

Nom du Directeur :        ......................................................................................

Numéro de téléphone :......................................................................................

Adresse Mail :              .......................................................................................

Référent(s) du groupe : ......................................................................................

Informations concernant votre participation
Jour(s) de participation :      

 Vendredi   Samedi   Vendredi et Samedi

Nombre(s) de participant :   ..............

Type de public :        

 Enfants   Personne en situation de handicap(s)
 
 Adultes   Seniors

Merci de classer par ordre de préférence vos activités préférées:
(1 = premier choix ; 4 = dernier choix)

PRÉFÉRENCEs DES ACTIVITÉS



CONFÉRENCES
Merci d’indiquer les conférences à laquelles vous souhaitez participer:

Vendredi de 14h30 à 16h30 :
L’animation sociale est-elle accessible à tous?

Samedi de 16h à 17h : 
L’inter-génération au delà des frontières avec les visio-conférences entre le Québec, 
la France et la Belgique?

SPECTACLES
Merci d’indiquer les spectacles auxquels vous souhaitez participer:

Vendredi de 16h à 17h : 
IDEO, Compositeur en concert, discussions et échanges avec le public.

Vendredi à partir de 20h : (supplément de 5 euros) 
TME, Interprétation des titres de la comédie musicale l’Age du Temps réalisée par 
Intemporelle

Samedi de 14h30 à 15h : 
Cara Zina, Marraine de Mettis’Âge.
Présentation théâtralisée de son livre «Handi-Gang».

Samedi à partir de 16h :
Echo, un spectacle théâtral de la troupe à la MAS et de la Cie l’Atelier.

Samedi à partir de 20h : (supplément de 5 euros) 

REMARQUES PARTICULIERES
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

APPEL a proJet «LE VOYAGE D’amiko»
Je souhaite nscrire ma structure à l’appel à projet  du voyage d’Amiko


