Le CEAUM en Europe

La nouvelle résidence de MC2A-Le CEAUM - FICHE&nbsp;D'ADHESION - se positionne
comme un espace transdisciplinaire d’expositions-vente, d’animations et de formations vouées
à la promotion et à une meilleure visibilité des cultures et de l’agri-culture ultramarines.

Lieu de convergence, elle rassemble une communauté d’artistes, de créateurs et
d’agro-transformateurs des régions et territoires d’Outre-mer et met à la disposition du grand
public des informations sur l’avancement agri-culturels concernant les productions locales.

La nouvelle résidence de MC2A-Le CEAUM offrira aux initiés et non-initiés un espace
centralisateur opérationnel permettant de développer des projets novateurs. Des alliances
stratégiques de développement et des partenariats avec des organismes culturels, des
institutions d’enseignement et de recherche ainsi que des sociétés privées seront proposés
aussi bien sur le plan local, national qu’international.

La fréquentation de cette nouvelle résidence par une clientèle variée confirmera son
positionnement exceptionnel en ÎLE DE France et sa capacité à faire le pont entre le milieu des
enseignements « Arts appliqués et agri-culture artistique » ultramarins et les établissements
d’études supérieures (informatique, communications, génie, industries etc...) européens.

Ce sera là l’occasion pour MC2A-Le CEAUM qui initie par l’intermédiaire de son bureau
d’études «SCINDI » - Scénographie – Ingénierie novatrice – Développement des initiatives des outils ludo-pédagogiques tropicalisés de diffuser ses supports dans les établissements
scolaires et universitaires en
Europe et
CANADA
pour une
meilleure connaissance des cultures ultramarines.

Cet établissement représentera un véritable centre de communication et d’échanges.

Des hébergements « relais », en chambres d’hôtes et de nombreux espaces de détente et
de haute convivialité autour de la gastronomie créole seront proposés tout au long de l’année à
tous les publics.
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Pratiques en Neurofeedback, à la demande : Technique de développement personnel par
une gymnastique saine du cerveau – Contact, Praticien : Alex FRANCOIS, Tél. : 0690 55
13 87.
Le neurofeedback favorise le mieux-être, élimine le stress, l’insomnie,… Régulateur du
système nerveux, il améliore l'attention, la capacité de concentration, la mémoire, le quotient
intellectuel, la créativité, etc.

Le neurofeedback est utilisé pour l'entraînement des professionnels de haut niveau (artistes,
sportifs, cadres d'entreprise...), la planification et la structuration professionnelle et sociale de
tout un chacun. Apparition des premiers effets bénéfiques après 5 ou 6 séances.
Vous souhaitez adhérer à l’équipe de MC2A-Le CEAUM comme « MANAGER DE PROJET
AGRI-CULTUREL
»,
inscrivez vous dès maintenant pour suivre la formation et les stages.
Autre formation pour agriculteurs : Les spécificités de l'agriculture biologique.
Inscription : Mokware_aa@yahoo.fr
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