
LUNDI 26 AOÛT MARDI 27 AOÛT MERCREDI 28 AOÛT JEUDI 29 AOÛT

8h00  8h45 Petit-déjeuner pour les participants en résidentiel

8h30  9h00 Accueil des participants

9h00  12h30

10h30 
pause café

 Filmer et monter avec son 
smartphone (1/2) 
Joan Roels
ou
Arracher les infos du web (1/2) 
Ettore Rizza
ou
Journalisme en terrain hostile (1/4) 
Gaëtan Vannay

ou
Prévenir les violences (1/4)

Garance asbl

Créer et raconter son podcast audio (1/2) 
Joan Roels
ou
  Conduire une négociation (1/4) 
Pierre de Saint-Georges

          ou
             Journalisme en terrain hostile (3/4)

Gaëtan Vannay

Prévenir les violences (3/4) 
Garance asbl
ou
Commentaire sur images 
Thi Diêm Quach
ou
Poser sa voix en radio (1/2) 
François Ryckmans

Conduire une négociation (3/4) 
Pierre de Saint-Georges
ou
 Ecrire pour mon auditeur (1/2) 
François Ryckmans
ou
Ecrire de grands portraits (1/2) 
Quentin Jardon

12h30  14h00                                                                              LUNCH                                                                                                                                                                                                                     LUNCH

14h00  17h30

15h30 
pause café

Filmer et monter avec son 
smartphone (2/2) 
Joan Roels 
ou
Arracher les infos du web (2/2)  
Ettore Rizza
ou
  Journalisme en terrain hostile (2/4) 
Gaëtan Vannay
ou
Prévenir les violences (2/4)

Garance asbl

  Créer et raconter son podcast audio (2/2) 
Joan Roels
ou
    Conduire une négociation (2/4) 
Pierre de Saint-Georges
ou
Comment réagir en situation  
exceptionnelle (4/4) 
La Croix-Rouge

 Prévenir les violences (4/4) 
Garance asbl
ou
   Parfaire sa diction
Amélie Segers
ou
Poser sa voix en radio (2/2) 
François Ryckmans

 Conduire une négociation (4/4) 
Pierre de Saint-Georges
ou
  Ecrire pour mon auditeur (2/2) 
François Ryckmans
ou
Ecrire de grands portraits (2/2) 
Quentin Jardon

17h30  18h30                                                                   APÉRO                                                                                                                                                                                                                      APÉRO

19h00 REPAS (réservation nécessaire pour les participants qui ne logent pas sur place)                                          REPAS (réservation nécessaire pour les participants qui ne logent pas sur place)

20h30
RENCONTRE: collectif Huma autour 
de «What the foot».

Speed dating  
"emploi & piges"

SORTIE : Activité culturelle dans le centre de 
Bruxelles

FIN DE LA SUMMERSCHOOL À 18H30.

Ce programme est susceptible de légères modifications en fonction du nombre de participants.                        Consultez notre site www.ajpro.be
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