Réseau européen Sur les traces de Robert Louis Stevenson
7è Rencontre annuelle du 25 au 27 novembre 2016
PAYS de FONTAINEBLEAU (France)
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jeudi 24 novembre
A partir de Repas participatif de bienvenue
19h
apporte de quoi partager)

(chacun

Grez-sur-Loing chez
Ian et Sophie

Vendredi 25 novembre
10h

Accueil

10h30 /13h

Assemblée générale du réseau - partie 1
- Présentation des activités de chacun,
- Présentation des projets du réseau.

13h / 14h

Déjeuner (buffet sur place)

14h / 16h

Assemblée générale du réseau européen (suite)

17h / 20h

Comité académique : « les mondes universitaires
anglais et français et Robert Louis Stevenson Panorama des travaux académiques et
échanges sur les opportunités de travaux
partagés », avec Linda DRYDEN, Professeur de
l’Université d’Edimbourg Napier et Jean-Pierre
NAUGRETTE, Professeur de littérature anglaise à
l’Institut du Monde Anglophone, Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

Soirée

Repas au restaurant Le Martingo

Salle du comité
départemental du
tourisme
Château de
Fontainebleau
Séance ouverte

Pension Chevillon à
Grez sur Loing – Là
où Stevenson
rencontra Fanny
Séance ouverte
aux amis du réseau
et de Stevenson
Bourron-Marlotte

Samedi 26 novembre
10h / 13h

Assemblée générale du réseau - partie 2 :
- travaux en groupes sur 3 thèmes (Séance
ouverte) : animation et vie du réseau,
communication et visibilité, financement
du réseau.
- Séance plénière : assemblée générale
statutaire (Séance restreinte aux adhérents
du réseau)

Grez-sur-Loing (salle
Victor Hugo)

contact@rlstevenson-europe.org - www.rlstevenson-europe.org/

13h / 14h

Buffet sur place

14h /15h30

Conseil d’administration du réseau européen
(séance fermée)

Grez-sur-Loing (salle
Victor Hugo)

Pour les autres participants, activités au choix : visite du château de Fontainebleau,
promenade en forêt, sur les bords du Loing, shopping à Fontainebleau…

17h30 / 22h

François Eberlé chante Robert Louis Stevenson
Intervention et échanges sur d’autres
itinéraires :
- Marie Gaillard-Raguet : Conseil et aide
au
développement
de
projets
associatifs, culturels et européens –
membre de la Fédération Française des
Itinéraires Culturels Européens. A côté
de Robert Louis Stevenson, les grands
itinéraires culturels européens.
- Christian Brochier : co-président de
l’association Sur le chemin de R.L.
Stevenson – Des nouvelles du réseau
des Grands Itinéraires Pédestres.
Repas organisé par l’association Stevenson de
Barbizon à Grez (Garbure)

Salle polyvalente
de Recloses (siège
de l’association
« Robert Louis
Stevenson de
Barbizon à Grez »)

Dimanche 27 novembre
10h / 12h

Midi

Après-midi

Randonnée en forêt de Fontainebleau avec
les ânes de l’Anerie Bacotte.
Echanges
autour
des
ânes
et
du
développement durable avec Michel et
Monika, de l’ânerie Bacotte et les membres de
l’association « R.L. Stevenson de Barbizon à
Grez »

Bois Le Roi

Déjeuner en musique avec le groupe RAVEN
qui a réalisé « L’Opération Modestine sur le
chemin de Stevenson des Cévennes en août
2016 »
Départ des participants
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