La logistique
Ce week end est en parallèle de
celui du groupe Activités Manuelles
au 102 à Nantes
Un accueil d'enfants est possible
Des covoiturages depuis :
Nantes,
Angers,
Le Mans,
St Nazaire,
...
Ce week-end est gratuit
pour les militant.e.s des CEMEA
et un forfait de 30 euros est demandé
aux nouveaux.nouvelles
Pour l'inscription,
nous vous invitons à joindre l'accueil des CEMEA
au 02 51 86 02 60
Merci de préciser si vous avez :
le permis, une voiture,
des enfants, un régime alimentaire spécifique,
besoin d'hébergement et d'où vous venez
...

Pensez à votre pic-nic
pour le samedi midi
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Des temps d’échange :
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La non mixité choisie et/ou subie
Ce temps d'échange permet de discuter ou rediscuter de la non-mixité dans des
espaces d'accueils ou de formation. Nous vous proposons rediscuter des enjeux et
objectifs de ces démarches, des difficultés rencontrées pour continuer à les
questionner et ainsi les modifier…
Le Consentement
Ce temps d’échange aura pour objectif de tenter d’établir une définition
commune du consentement puis de réfléchir aux situations de consentement et de
prendre conscience des situations ou le consentement n’est pas là d’un côté ou de
l’autre. Différents outils seront utilisés tout au long des temps d’échange
Des temps de construction de démarche
Envie de construire une démarche pour faire réfléchir un public un public autour
des questions de genre...On réfléchir et on la teste entre nous

Des temps d’Agir :
Ateliers d’écriture, modelage, Malle genre, livres and co, etc
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Samedi 6 Mai

10h : Accueil
10h30 : présentation week-end
11h : parcours échange
13h : pic-nic
14h30 : acti
17h : parcours échange
19h : apéro
19h30 : repas
21h : Soirée mini-métrages

Dimanche 7 Mai

9h : petit dej’
10h : Fait ta démarche
12 h30 : Repas
14h : Acti
16h30 : parcours échange
19h : repas
20h30 : film d’animation sur les questions de genre

Lundi 8 Mai

9h : petit dej’
9h30 : vie ta démarche
12h : repas
13h30 : Rangement et ménage
15h : bilan
15h30 Fin du week-end
et AG extraordinaire des CEMEA

