PAF
Formule 1 - Séjour complet (avec BBQ) : 20 €
Formule 2 - Vendredi uniquement : 10 €
Formule 3 - Samedi uniquement : 10 €
Formule 4 - Vendredi et samedi : 20 €

Réservation : (voir bulletin d’inscription)
Réservation effective après versement sur :
N° de compte : d’Entraide et Fraternité
IBAN : BE59 0680 6744 4026
BIC : GKCCBEBB
Veuillez indiquer en communication :
Eté + NOM + Nbre participants + n° formule 1, 2, 3
ou 4 !
PAIEMENT AVANT LE 5 septembre 2014

Accès
Depuis Bruxelles
Prendre la E40 direction Liège
A Liège prendre la E25 direction Luxembourg ;
Sortie 50 Baraque de Fraiture
Au Rond point direction Vielsalm; traversée de Vielsalm
en direction de Grand Halleux (passer devant l’Eglise de
Vielsalm) ; Après +/- 6 kms vous entrez dans le village
de Grand Halleux
Prendre la 2e route à gauche – rue du Pouhon – Plaque
indicatrice Farnières
Suivez les indications Farnières + /- 2,5 kms
Depuis Namur et le Hainaut
Prendre la E42 direction Liège ensuite suivre itinéraire 1
à partir de sortie 50 Baraque de Fraiture
Ou la E411 direction Luxembourg - Sortie 18 Courrières N4 vers Marche, Laroche, la Baraque de Fraiture et
suivre itinéraire 1 à partir de sortie 50 Baraque de Fraiture

Depuis Liège
E25 direction Luxembourg
Sortie 48 Werbomont, Ferrières, Trois PontsD
A Trois Ponts, direction Grand Halleux
Rue du Pouhon puis suivre les indicateurs « Farnières »
Nous privilégions le co-voiturage : prenez contact avec
votre coordinateur régional.

chambres doubles (dont 1 dans le petit gîte)

Attention : Si vous venez en transports en commun, les
gares les plus proches sont Vielsam et Trois-Ponts.

chambres triples

Si vous signalez votre heure d’arrivée, nous pouvons
organiser l’acheminement vers Farnières.

chambres quadruples (petit gîte)

Dans la mesure du possible, nous tenterons de
répondre à vos souhaits.

10, 11 et 12 septembre

Depuis le Sud Luxembourg
E25 direction Liège
Sortie Baraque de Fraiture et suivre itinéraire 1 à partir
de sortie 50 Baraque de Fraiture

Plusieurs types de chambres sont réservées :

Pavillons : 6 chambres à 6 lits, 2 chambres à 1 lit

Journées d’été 2015

Rue du Gouvernement Provisoire, 32
1000 Bruxelles
Tél : 02/227 66 80—Fax : 02 217 32 59
info@entraide.be—www.entraide.be
vee@entraide.be—www.vivre-ensemble.be

Au Centre Don Bosco
Farnières, 4 - 6698 Grand-Halleux
080 21 65 29

Renseignements et réservations :
seminaire@entraide.be
02/227.66.87
Avec le soutien de

Vendredi 11 septembre 2015

Samedi 12 septembre 2015

Les temps changent

Engageons--nous pour
Engageons
vivre--ensemble
le vivre

08h00 - 08h45 : PetitPetit-déjeuner
09h00 -12h30 : BrisonsBrisons-la glace ! (avec pause-café)
•

Changements climatiquesclimatiques- Qui paiera la facture ? Exposé de Nicolas Van Nuffel, du CNCD.

•

Se mobiliser pour contribuer à un nouveau
mouvement global pour le changement.. Exposé de Chiara Martinelli de la Cidse

•

Un
peu,
beaucoup,
passionnément….Mobilisonsment….Mobilisons-nous pour la COP 21 à Paris
- François Letocart

Jeudi 10 septembre 2015
Afin de permettre à tous ceux et celles qui viennent de loin d’arriver en douceur (et tous les
autres aussi…) … nous offrons la possibilité de
nous rejoindre dès le jeudi soir pour un accueil
chaleureux, autour d’un barbecue. Un moment
de partage pour bien débuter les journées d’été !
Dès 19h00 :
20h00 :

Accueil et installation dans les
chambres.
Barbecue de retrouvailles dans le
parc du Centre Don Bosco

9h00 – 12H00 : (avec pause-café)
•

« AllonsAllons-nous laisser la pauvreté abattre le
vivrevivre-ensemble ? » Intervention de Martin Wagener, enseignant/chercheur à la Haute Ecole
Louvain en Hainaut (HELHA). Expérience de
travailleur social à Bruxelles. Travaux de recherche sur la monoparentalité, le « sansabrisme », la pauvreté/précarité et le secteur
associatif, ...

•

« Pour nous, le vivrevivre-ensemble c’est… » : Témoignages de personnes impliquées dans des
actions de terrain favorisant le Vivre Ensemble.

•

Echange avec la salle

12h3012h30-13h30 : Repas
14h0014h00-15h00 :
balade guidée : A la décou
verte du superbe environnement de Farnières

12h30 - 13h30 : Repas

15h15–
15h15– 18h30 : (avec pause)
Travaux en atelier :
•

Multinationales et violations des droits de
l’homme : de la réflexion à l’action ! Atelier coanimé par Justice et Paix.

•

A la découverte de Madagascar, pays de la
campagne 2016.

•
Bienvenue au x végétariens…
signalezsignalez-vous lors de votre
inscription

08h00 – 8H45 : PetitPetit-déjeuner

MMM, beurk ….ou comment
jeunes de façon originale.

mobiliser

19h00 : Souper
20h30 : Au théâtre ce soir !
« Une assiette formidable ! »

les

14h00 - 15:30 : Travaux en ateliers
Découverte d’outils d’animation pour aller à la rencontre de nos différents publics et les inviter à réfléchir sur le vivre-ensemble !
15h30 - 16h00 : Conclusions
Evaluation des journées d’été

