
ATELIER "VIENS
CRÉER TA CARTE ! "

Bâtiment GEMAPI, ZA La
Boissière, Morlaix

10
11
21

RÉSERVEZ
CETTE DATE

L'événement commence à 9 h 00



Vous êtes passionné par le patrimoine, adepte de la randonnée, enseignant, en charge de
services publics ? Vous souhaitez peut-être situer et illustrer les calvaires du territoire,
partager vos lieux de promenades favoris ? En tant qu'enseignant, peut-être aimeriez-

vous disposer d'un nouvel outil d'apprentissage au raisonnement spatial pour vos élèves.
Votre collectivité souhaite informer sur les différents modes de gardes et une carte serait

tellement plus ludique qu’un long paraphe sur le site Internet… La cartographie
collaborative est là pour vous aider à concrétiser vos besoins et vos idées. 

 
Dans le cadre du projet de coopération « Coopcarto* », le Pays de Morlaix, en partenariat

avec Tiriad et la cyberbase de Morlaix Communauté vous proposent un atelier 
"Viens créer ta carte !"

 
Seul prérequis : avoir un projet de carte quelle que soit la thématique ! Notre équipe vous

accompagnera toute la matinée pour réaliser et repartir avec votre carte.
 

Nous vous remercions par avance de vous inscrire en nous indiquant votre nom +
prénom + structure + thématique de carte ou projet de carte avant le 29 octobre à

l’adresse suivante : leader@paysdemorlaix.com.

Atelier "Viens créer ta carte ! "
9h - 12h

Bâtiment GEMAPI (salle Callot) - 12 rue Yves PRIGENT
ZA La Boissière à Morlaix

*CoopCarto est un projet de coopération européenne entre 4 territoires : le Pays de Morlaix, le
Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, le Pays Vidourle Camargue, le Pays de Garrigues et Costières
de Nîmes. Il est financé en partie par le fond européen LEADER et a pour objectif de promouvoir la
cartographie collaborative pour valoriser et animer les territoires ruraux. Retrouvez notre centre de
ressource dédié à Coopcarto et à la cartographie collaborative sur https://cartographie-
collaborative.eu
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