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CORPORATION 

DES CONTEURS

• Week-end conté le dernier week-end de chaque mois, d’avril 
à septembre.
• Contes journaliers pendant les vacances de la Toussaint.
• Contes journaliers pendant les vacances de Noël + les mer-
credis, samedis et dimanches pendant l’ouverture hivernale du 
musée, hors vacances scolaires.

Activité au sein de l’Ecomusée

ZUNFTMEISTER : Michelle LAZZAROTTO
secondée de Jean-Claude KELLER

Correspondant salarié : Aurélie CUCUAT

Siège : 

Membres de la corporation :
  
- Martine BRUNSPERGER   - Geneviève BURGER
- Patrick COULON         - Bénédicte DUBAIL
- Danielle FUCHS  - Sylvie GUILMENT
- Josiane HABERSETZER - Jean-Claude KELLER
- Michelle LAZZAROTTO - Estelle LOLLIER
- Florian LOLLIER  - Paty MORANT
- Martine MUNSCH  - Béatrice SCHILLING
- Françoise SCHMITT  - Marie SLAWSKI
- Monique STIERMANN 
 

Mise en place de journées et/ou soirées de formation et/ou 
travail, avec établissement de plannings et mise en commun 
des contes proposés.

Organisation

Quel événement spécifique la  
corporation organise-t-elle ?

• Intégration (à confirmer) courant 2017 d’une conteuse ins-
crite à Oralsace
• La corporation ne souhaite plus intégrer de conteurs débu-
tants.

• Participation à des  événements ponctuels, à la demande du 
service Médiation (par exemple Nuit des Musées, Nocturnes 
d’été, Fête des Jardins, Arts du Feu, Fêtes Pascales, Saint Ni-
colas etc.)
• Animation de goûters pour des Comités d’Entreprise.
• Contes au centre pédagogique.

A quel événement de l’EMA la  
corporation participe-t-elle ? • 6 lanternes électriques (± 25 € / lanterne)

• Lumignons à pile pour remplacer les bougies (± 1€ pièce)
• Souhait d’aménagement d’un local fixe et chauffable, réservé 
aux conteurs, utilisable également par le centre pédagogique.
• Financement de stages externes au musée (± 400€/per-
sonne)

Besoins matériels

• Reconduire les formations sur site et hors site.
• Mettre en place une balade contée sur le sentier nature.
• Créer une balade contée dans les maisons.
• Proposer des prestations contées à des groupes adultes ou 
enfants (p.ex. animations d’anniversaire), par le biais du service 
Réservation.
• Contacter les mairies ayant des maisons au musée pour pro-
poser des séances de contes dans les villages concernés, afin 
de promouvoir l’Ecomusée.

Projets 2017

Perspectives de développement 
en ressources humaines


