277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris

Courriel:contact@echangesinternationaux.com Site: www.echangesinternationaux.com

RENCONTRE à TOULOUSE : APRÈS LA RÉFLEXION : L’ACTION
EDUCATION A LA NON VIOLENCE ET A LA PAIX
APPRENDRE, COMPRENDRE, SE FORMER, AGIR

Cette rencontre fait suite à celles de Lambesc, Torres Novas et au camp d’été de Buzau.
Il est souhaitable que pour chaque délégation soient présents au moins 2 ou 3 jeunes ayant
déjà participé et mené des actions pour la promotion des valeurs ou projetant d’agir dans ce
sens.
DATES : Arrivée LE DIMANCHE 5 MAI après-midi et départ LE SAMEDI 11 MAI
après le repas de midi.
Les places d’hébergement sont limitées et nous devons rapidement confirmer la réservation.
Nous vous demandons donc de nous dire le plus tôt possible si vous êtes intéressés sachant
qu’une délégation doit compter au maximum 8 personnes, accompagnateur(s) compris.
Le coût tout compris sera au maximum de 380 euros par personne
-1er versement de 50 euros non remboursables à l’inscription.
- Suivi de trois versements échelonnés de 110 euros.
La totalité du séjour doit être réglé pour le 20 avril au plus tard.
Le voyage est à la charge des participants.

LIEU : Maison Diocésaine du Christ Roi à Toulouse

Entrée principale

Vue du Parc

Vue des bâtiments
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Salle Toulouse

Hébergement en pension complète : chambres à 2 ou 3 lits avec salle de bain

Restauration en self-service

Voici les grandes lignes du programme. Celui-ci pourra être modifié en fonction de la
disponibilité des intervenants. Le programme définitif sera envoyé aux délégations
intéressées dès que possible.

Dimanche 5 mai : Arrivée des participants.
Soirée : «Faisons connaissance »

Lundi 6 mai : APPRENDRE
Respecter la diversité : origines, handicap, religion, personnes âgées, migrants,
environnement…
Matin : présentations et témoignages.
Après-midi : SE FORMER
5 groupes tournants pour les ateliers suivants :
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Arp Philo
Gestion des conflits
Médiation
Communication Non-Violente
Journalisme

Soirée partage

Mardi 7 mai : COMPRENDRE
Matin : Conférences et débats
Valeurs et similitudes des religions monothéistes et de la laïcité.
Après-midi :
Possibilité de la reprise des ateliers
VISITE DE TOULOUSE, LA VILLE ROSE.
Soirée : vous avez un talent : montrez-le.

Mercredi 8 mai :
JOURNÉE À LOURDES.
Soirée langues et traditions

Jeudi 9 mai : AGIR
Partage d’expériences avec des écoles de différents niveaux
Soirée : en groupes nationaux : quelles actions possibles ?

Vendredi 10 mai :
Matin : présentation des actions envisagées
Après-midi :
VISITE DE «LA CITE DE L'ESPACE»
Soirée festive

Samedi 11 mai
Evaluation de la rencontre.
Remise des certificats
Départ des participants.
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