Les objectifs du Week-end :
1. Affiner le constat en prenant compte de la
diversité des formes d’engagement
2. Interroger le sens de l’engagement dans
le monde d’aujourd’hui

Sois jeune et bouge-toi !
Quel sens à s’engager aujourd’hui ?

« Les jeunes ne s’engagent plus », « les
jeunes n’ont plus de valeurs », « les jeunes
n’ont plus de règles » : voilà quelques
réflexions et opinions qui sont monnaie
courante à propos des jeunes aujourd’hui.
Beaucoup d’adultes ne se reconnaissent plus
dans les nouvelles façons dont les jeunes
vivent et s’engagent. Pourtant, ceux-ci restent
impliqués notamment dans les mouvements
de jeunesse, les actions humanitaires ou la
défense de l’environnement, dans le sport ou
les centres de vacances.
Pour tous – pas seulement pour les jeunes –,
les modes d’engagement dans la vie
personnelle et collective ont évolué au fil du
temps et des défis rencontrés. De plus, ils
sont révélateurs des mutations de la société
contemporaine. De ce point de vue, qu’est-ce
qui a changé depuis l’époque de « mai 68 » ?
En quoi ces évolutions interpellent-elles tant
les adultes que les jeunes ?

La méthode utilisée favorisera l’alternance
entre le travail en sous-groupes, en
assemblée et les intervenants.
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www.cefoc.be

Bulletin d’inscription au week-end de formation des 11 et 12 octobre 2014 à la Marlagne à Wépion (Namur)
À renvoyer au secrétariat du Cefoc rue Saint-Nicolas 84 à 5000 Namur ou par mail à info@cefoc.be
Adultes (Nom, prénom et adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Enfants (Nom, prénom et âge)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………/…………………………..
Logera (ont) sur place le samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et prendra (ont) le souper du samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place — (Biffer la mention inutile)
Covoiturage : - Dispose(nt) de …… places libres dans ma voiture au départ de ………………………………………
- Désire(nt), si possible, être pris(es) en voiture à partir de …………………………….................à la gare de Namur

Talon d’inscription

Informations pratiques
Dates :
Du samedi 11 octobre de 9h30 à 18h30
au dimanche 12 octobre de 9h00 à 16h30
Lieu : La Marlagne
Centre culturel Marcel Hicter
Chemin des Marronniers 26 - 5100 Wépion
Tél: 081/46 05 36
http://www.lamarlagne.cfwb.be
Plan d’accès :
Pour s’y rendre en voiture : à partir de la E411,
sortie n° 14 (Bouge), prendre la direction Namur
et descendre la route de Hannut. Au carrefour
après le pont de chemin de fer, prendre à gauche.
Continuer tout droit après le rond-point, passer
le confluent Sambre/Meuse, suivre la direction
Dinant. Après 3 km sur la chaussée de Dinant,
prendre la rue à droite, rue M. Lecomte. Ensuite,
le parcours est fléché.
Animation prévue pour les enfants
sur inscription
Prix : 60 € (repas et logement compris)
Ce montant comprend l’inscription, les repas, le
logement et la prise en charge des enfants. Les
finances ne peuvent être un obstacle à la participation : chacun contribue selon ses moyens. Le
paiement se fait sur place.
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