
 

 

  

Vous souhaitez accueillir le Micro-Folie mobile au sein de votre structure/ commune ? Le service 

culturel de la CAPG, vous accompagne dans l’élaboration de votre projet. 

 

Etape 1 : Renseignez et envoyez le formulaire de demande de prêt à l’adresse 

culture@paysdegrasse.fr, en précisant : 

• Le nom de la structure/ commune et le référent du projet  

• La période souhaitée, avec plusieurs dates possibles 

• Le lieu où sera installé le dispositif  

• La description du projet (public ciblé, programmation etc.)  

 

Etape 2 : Vérification des disponibilités du dispositif et réponse par mail de la demande. Puis mise en 

place d’une convention pour la mise à dispositif du musée numérique et des outils de médiations.  

Durant le prêt, les contacts référents seront Hélèna MAURO, coordination et Salim BARHOUMI, 

responsable technique – voir ci-dessous lesadresses mail. 

 

Etape 3 : Rencontre avec les équipes en charge du projet pour préparer l’arrivée du dispositif et 

aborder la programmation (animation, communication etc.) 

 

Etage 4 : Création des supports de communication par le service de la CAPG, afin de respecter la charte 

de La Villette. 

 

Etape 5 : Accueil du dispositif, réparti en deux temps : 

• Installation du musée numérique par l’équipe technique CAPG. 

• Formation sur la prise en main du matériel par l’équipe projet. 

 

Etage 6 :  Retour du dispositif, réparti en deux temps : 

• Démontage du musée numérique par l’équipe technique CAPG. 

• Réunion bilan suite au prêt avec l’équipe projet.  

 

Pour plus d’informations, contacter :  

Hélèna MAURO, Coordinatrice Micro-Folie mobile hmauro@paysdegrasse.fr  

Salim BARHOUMI, Responsable technique Micro-Folie mobile sbarhoumi@paysdegrasse.fr 

Mémo – « Accueillir la Micro-Folie mobile Pays de Grasse » 
 

mailto:culture@paysdegrasse.fr
mailto:hmauro@paysdegrasse.fr
mailto:sbarhoumi@paysdegrasse.fr


Formulaire à remplir pour accueillir le 
dispositif en Pays de Grasse, à renvoyer 
à : culture@paysdegrasse.fr 
Nom de la commune : 

Référent : 

Coordonnées :

Période souhaitée : 

Choix 1 : 

Choix 2 : 

Choix 3 :

Partenaires (associations, écoles, équipements culturels, etc.) : 

Lieu d’accueil sécurisé : 
Hauteur sous plafond : 
Profondeur salle : 
Jauge max : 

Objet de la demande (public ciblé, programmation en lien, etc.) : 

Pour plus d’informations, contacter :
Hélèna MAURO, Coordinatrice Micro-Folie  mobile
hmauro@paysdegrasse.fr
Salim BARHOUMI, Responsable technique Micro-Folie mobile
sbarhoumi@paysdegrasse.fr
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