
Quelques informations

Tous ces évènements sont
détail lés sur

www.cemea-pdll.org rubrique Agenda

L'ensemble de la programmation
est gratuite et ouverte à tou.te.s

Des covoiturages sont possibles depuis :
Nantes,
Angers,
Le Mans,
St Nazaire,

...



Nantes

Angers1 9 Septembre
1 0h - 15h30 à la Cité (56 BD Doyenné)
Journée d'étude sur le périscolaire

1 9 Octobre
1 0h - 16h "Animer autrement"

avec la Fédération des Centres Sociaux

1 2 Septembre
20h00 : "Ou comment la politique de la ville m'a..."

Conférence gesticulée sur les politiques publiques sur la culture (David Ropars)

1 6 Septembre
20h30 : Concert de chorales (Les Voix de Garage et Les Punks à chattes)

Espace de jeux (La Sauce Ludique)

20 Septembre
20h00 : Petites histoires d'engagement  :

par des militant-es des CEMEA témoignant de leurs engagements
et invitant le public à en faire de même

21 Septembre
1 4h-1 8h Journée d'étude :

Retransmission des Rencontres Internationales
de l'Éducation Nouvelle de Nantes
1 8h : Kermesse de l'éducation

Inauguration officiel le des 80 ans des CEMEA
Inauguration du «  square Gisèle Defail ly  »

Inauguration du 1 04 (sous réserve)
20h00 : Bibliothèque Humaine  :

Rencontres avec les CEMEA, l'éducation nouvelle, l 'éducation populaire

24 Septembre
Journée : Kermesse de l'éducation

Vide Grenier – solidarité internationale
Espace de jeux (La Sauce Ludique)

13h00 : Pot à l'occasion de la sortie de deux ouvrages aux éditions Cafard

29 Septembre
19h : Présentation des editions Cafard et nuit de l'écriture et de l'il lustration

23 Septembre
Fest-noz CEMEA en soirée

avec départ de Nantes, Angers, Le Mans, St Nazaire
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Les RIEN de Nantes
Les Rencontres Internationales de l'Éducation Nouvelle de Nantes.

Des partenaires des CEMEA seront présents (avec une quarantaine de personnes de
Tunisie, Palestine, Italie, Allemagne et Espagne). Les rencontres seront l'occasion de
réfléchir aux modalités et postures de l'accueil (volontariat, tourisme, délégation,

migration, ...) et d'aborder les enjeux de la mobilité voulue et subie.
Deux temps publics sont proposés à Nantes et à St Nazaire.

1 8 Septembre
20h : Réalité des jeunesses dans les différents pays

dans le cadres des R.I .E.N. à Nantes

Saint Nazaire

28 Septembre
20h30 au FJT le Flore (23 rue Maupertuis)
Bibliothèque humaine sur les CEMEA,

l'éducation nouvelle et l'éducation populaire
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