
 
Le Son du bahut 2022
Les inscriptions sont ouvertes à tous
les élèves du 2nd degré, toutes filières
confondues, via ce formulaire en
ligne. Téléchargez et imprimez l’une
des affiches disponibles et diffusez-la
dans votre collège ou lycée !
Plus d’informations sur notre site

 
Rencontres académiques des
Chorales
Les inscriptions pour participer aux
Rencontres des chorales (inter-degré
ou 2nd degré) sont ouvertes via ce
formulaire en ligne. Inscriptions
avant le 19 décembre !

Rencontres académiques des
Orchestres
Les inscriptions pour participer aux
Rencontres des orchestres (1er et 2nd
degrés) sont ouvertes via ce
formulaire en ligne. Inscriptions
avant le 19 décembre !

                         Concours de la       
                           BD scolaire
                            L’inscription est          
                            ouverte jusqu’au 3 
                            mars 2022. Premier     
                            concours de BD  
                            scolaire d’Europe, il 
                            est un véritable vivier
de talents pour les éditeurs de BD.
Plus d'infos sur la page Eduscol
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Le Pass Éducation est un service qui s'adresse à tous les personnels exerçant en école, collège ou lycée. Il
est actuellement valable jusqu'au 31/12/2021. Le Pass Éducation sera renouvelé pour une nouvelle période
de 3 ans. Les nouvelles cartes seront envoyées dans vos écoles et établissements à partir de janvier 2022.
 

Appel à candidatures

CONCERT SCOLAIRE

SAKIFO LE 10 DÉCEMBRE

 Les enseignants ont la possibilité
d’assister avec leurs élèves à un
concert de BLK JKS, à la Ravine
Blanche, dans le cadre du Sakifo 2021.
Plus d’infos sur le site de la DAAC.

LE SALON DE LA CULTURE

ET DE L' IDENTITÉ
RÉUNIONNAISE 

Du 19 au 21 novembre 2021, le parc
des expositions de Saint-Denis
accueille le 2ème Salon de la culture
et de l'identité réunionnaise. 
Au programme : conférences, 
 rencontres avec des artistes, concerts
Contact et réservation : Agence
KomKifo 06 92 60 73 02 – 02 62 97
03 06 // agence@komkifo.fr

LE FONDS RÉGIONAL D'ART

CONTEMPORAIN (FRAC) 

I  BAT KARÉ
Le FRAC propose plusieurs
expositions hors les murs : 
- Comme sur du papier jusqu'au 4
décembre 2021 avec le "bus" Frac au
Parc Arc en ciel à Plateau Cailloux 
- Mutual Core du 27 novembre 2021 au
27 mars 2022 à l'Artothèque 
- Nouvelles Icones, effigies de sel et d'or
jusqu'au 26 juin 2022 à la Longère
Sudel Fuma à Saint-Paul
Exposition gratuite sur réservation à
contact@fracreunion.fr 
ou  au +262 262 21 80 29 
Pour en savoir plus 

PARUTION

La Cité du Volcan et l’Observatoire
Volcanologique du Piton de la
Fournaise ont le plaisir de vous
annoncer la parution des deux
ouvrages « Historique des éruptions
du Piton de la Fournaise » 1998-2007
et 2008-2017, fruits de leur
collaboration. 

GLOBICE

L'association GLOBICE propose
différentes modalités d' interventions
en milieu scolaire avec pour objectif
la sensibilisation à la protection des
cétacés et du milieu marin :
intervention en classe, projet élaboré
intégrant une sortie en mer, mallette
pédagogique, exposition...
Pour en savoir plus  //Contacts :
education@globice.org 06 92 50 80 14
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