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ZOOM SUR
Réalisation d’un très court-métrage (1min30)
Dans le cadre d’un concours national impulsé par l’Observatoire des Inégalités, nos étudiants de BTS MAV (Métiers de
l’Audiovisuel) ont travaillé sur la thématique imposée « Si j’étais président.e », piste de réflexion pour une société plus juste.
Ils ont choisi le sujet sociétal de la mort assistée en France.
Si le film est sélectionné par le Jury, une projection à Paris courant Mars et un prix « Jeunesse pour l’égalité » sont à la clé.
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ACTUALITÉ
A la rencontre de Fabrice GARATE, auteur et réalisateur tourangeau
Fin 2021

Fabrice Garate, auteur- réalisateur, est venu partager une matinée avec les
étudiants et apprentis du BTS MAV. Une belle opportunité d’échanger sur son
parcours, ses productions et réalisations (films documentaires, spots
publicitaires, films institutionnels…), ses inspirations ou encore les métiers de
l’audiovisuel.
Un grand merci à Fabrice Garate pour le temps consacré et l’expérience
partagée.

Championnat UGSEL Tennis de Table
Mercredi 2 mars 2022
Le championnat UGSEL du comité 37 tennis de table Élite (licenciés en
club) et Promotionnel (non licenciés), catégories Minime (4e et 3e), s'est
tenu mercredi 2 mars à Joué-Lès-Tours.
6 élèves Minimes (4ème & 3ème) se sont qualifiés pour le Championnat
Territoire Centre à Vendôme. Félicitations !

Mercredi 9 mars 2022
Le championnat UGSEL du comité 37 tennis de table Élite (licenciés en club) et Promotionnel (non licenciés), catégories
Benjamin (6e et 5e), s'est tenu mercredi 9 mars au Collège Christ Roi.
5 élèves Benjamin.e.s se sont également qualifiés pour le
Championnat Régional. Félicitations !
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ACTUALITÉ
RETOUR SUR SEJOUR EN LAPONIE DU 10 AU 14 FEVRIER 2022

Anouk et Carla, étudiantes en BTS TOURISME ont pu réaliser leur projet touristique « Séjour en Laponie » démarré
en 2020 et reporté cause COVID.
34 personnes (familles de l’Institution, étudiantes, « clients » de La
Gabarre ou fidèles de TOURS’N’EVASION) ont participé à ce merveilleux
voyage au nord de la Finlande.
4 jours intenses durant lesquels nous avons pu vivre des moments
magiques avec l’observation d’aurores boréales, l’initiation à un safari
dans la taïga en motoneige, une balade sportive en traîneau tiré par des
huskies et découverte du « village de neige » igloo dans lequel nous
visitons des chambres, un bar de glace et même un restaurant avec
dégustation de la viande de rennes.
Vous pouvez retrouver tous ces beaux souvenirs sur notre site internet
www.toursnevasion.fr
Vous n’avez pas pu vous inscrire à ce voyage, tout n’est pas perdu….
Nous vous donnons rendez-vous le VENDREDI 25 MARS à 18H30 à La
Gabarre (Salle Evénementielle) : Les étudiants de TOURS’N’EVASION
vous présenteront leurs projets touristiques pour cette année 2021 !!
de Belles destinations à découvrir.
Pour plus d’informations : toursnevasion@indlr.fr/06.22.58.07.56
En espérant vous voir nombreux…
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