L’unité dans la diversité
C’est parce que chaque pensée est
unique, chaque projet a sa particularité
et chaque personne a sa propre
culture, que nous trouvons sens dans
l’interculturalité.
Nous avons pour objectifs la mise en
place d’actions innovantes et originales,
la création de lien social entre chacun
et l’aboutissement à une cohésion de
groupe dans la réalisation de projets
communs.
Dynamiques dans notre esprit, créatifs
dans nos idées, compétents dans nos
aptitudes, nous vous accompagnons
dans la réalisation de vos idées tout en
s’adaptant à vos envies.

LA POP’NIGHT
ÉDITION 2016

Vous êtes curieux, ouvert
d’esprit et en possession d’un
appareil photo, venez vous
amuser
avec
nous
en
développant vos talents de
photographe et de détective
afin de découvrir les secrets de
Paris.

The place to be cette année !

C O N TA C T

JEU DE PISTE
PA R I S S TO R Y

Email :
popcom.inalco@gmail.com
Facebook :
Pop’Com - Inalco
Instagram :
@popcominalco

OH DEAR VEGAS en concert,
cocktails et plats de divers
horizons...Et pour les plus
courageux d’entre vous, nous
partirons à la recherche du
meilleur danseur de l’Inalco.
Rien que ça.

C U LT U R E
& TRADITIONS

LISTEN, SPEAK,
THINK

MASTERCL ASS

Ce que nous voulons le plus ?
Montrer les richesses qui nous
entourent et que nous croyons
connaitre mais auxquelles nous
ne portons pas attention. Entre
photos de paysages, portraits et
dessins uniques, nous vous
invitons au voyage.

Au travers d’une exposition
photo et d’une web-série de
6 épisodes, nous retracerons
l’histoire du multiculturalisme en
France, en visitant des lieux
symboliques mais aussi en
interrogeant des personnes
ainsi que des associations.

Parce que nous souhaitons vous
aider
à
développer
vos
compétences, des masterclass
vous seront proposées tout au
long de l’année.
Développement interpersonnel
ou maitrise technique, rien ne
vous est impossible désormais.

