
Un temps pour se souvenir... 
la Time Line du Logement

Un temps pour se rencontrer... 
la foire aux APL

Un temps pour jouer... 
l’Escape Game du Logement 

Un temps pour découvrir... 
le musée de la métallurgie et de l’industrie de Liège

Le vendredi 18 septembre 2020 
de 9h00 à 16h00

À la Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège
Boulevard Raymond Poincaré 17

4020 Liège

LE RAPEL RASSEMBLE
SES MEMBRES

R É S E R V A T I O N  O B L I G A T O I R E  A V A N T  L E  0 4 . 0 9 . 2 0
V I A  L E  T A L O N  D ' I N S C R I P T I O N

I N F O @ R A P E L . B E

Mise au vert

Cet évènement est organisé dans le respect des mesures prises pour lutter
contre la propagation du Covid-19.



Compléter le talon d'inscription pour l'ensemble de votre
équipe APL. 

Effectuer un virement de 10 € par personne sur le
compte BE46 3630 9918 2136 avec la communication
suivante : Mise au vert 2020 – Nom de l’APL.
Cette participation financière comprend l’animation de
l’Escape Game du Logement, la visite guidée du musée
et les repas.

Préparer en équipe votre «  sujet  » à partager avec les
autres membres lors de la foire aux APL. Votre
présentation ne doit pas durer plus de 5 minutes.

Réaliser votre support visuel pour présenter votre sujet
(une affiche, un flyer à distribuer, un outil pédagogique,
etc.).

À FAIRE AVANT DE VENIR
Mise au vert



Pour rendre compte de la diversité de vos APL et de la
richesse de vos multiples expériences et activités...

Chaque équipe APL tiendra un petit stand et s’organisera de manière
à ce qu’il y ait toujours un travailleur présent à son stand pour
présenter son sujet. Les autres travailleurs de l’équipe déambuleront
librement, à la découverte des autres stands. 

40 minutes seulement… 
C’est à la fois, très long et très court  ! Nous avons choisi cette durée
pour initier des échanges, des découvertes, des rencontres. Il ne
s’agira donc pas d’être exhaustif quant au sujet à présenter. 

Un sujet à partager… des idées pour vous lancer !
Qu’est-ce que votre équipe APL voudrait partager avec les autres
équipes ? Il peut s’agir de l’organisation de votre structure, d’un projet
innovant, d’un outil pédagogique, d’une méthode d’accompagnement
social, d’une procédure interne, d’une activité à faire vivre à des
locataires, des propriétaires ou à vos collègues, de l’histoire de la
création de votre APL, d’une exposition, d’une vidéo, d’une capture
instantanée de l’état de vos idées à propos de vos futurs projets, etc.

Un support visuel
Puisque votre «  sujet  » doit être exposé en quelques minutes, nous
vous proposons de préparer un support visuel pour soutenir votre
propos. Vous pourrez disposer, sur demande, d’une table ou d’un mur.
Vous pouvez également imprimer des flyers, des fiches-outils à
distribuer, etc.

UNE FOIRE AUX APL
Mise au vert


