Autour de la terre
Modelage et peut-être cuisson

Jouer avec la peinture
Peinture sans pinceau, fabrication d'encres...

DES TEMPS D'AGIR
Fabriquer un bateau de guerre
Fabriquer un bateau qui flotte et qui peut
attaquer les autres bateau

Jeux d'expression

REGROUPEMENT ANIMATION
26 ET 27 NOVEMBRE 2016
accueil de personnes nouvelles
claude a envie de devenir militant aux cemea, ille croise dominique dans le bus :

- « Je comprends pas ce que c'est l'accueil des nouvelles personnes aux Ceméa ? »
- « Bah, si t'as envie de venir faire des trucs dans des groupes ou devenir formateurice aux
Ceméa, c'est bien si tu vois un peu mieux ce qu'on défend et ce qu'on fait ! »
- « ah oui, c'est pas bête ! Mais ça veut dire que
je vais passer le week-end qu'avec des gens
nouveaux ? »
- « Nan, l'idée c'est qu'il y ait des moments où
les nouveaux-nouvelles discutent, réfléchissent
entre elles et eux, puissent poser des
questions... Mais les moments de pratique
Du temps pour reflechir
d'activités et les temps informels sont
communs. Ça veut dire qu'il y a aussi de la
rencontre, du partage entre les « vieux, les
vieilles » et les « nouveaux, les nouvelles ».
- « Quand tu dis « nouveaux-nouvelles », tu
parles de… ?
- « ça peut être des ancien-ne-s stagiaires, des
volontaires, des personnes qui ont déjà fait 1
ou 2 stages… En tout cas, ça va être un
chouette week-end, pense à t'inscrire ! »

Pour t'inscrire : par téléphone au 02 51 86 02 60

en précisant :
- si tu as besoin d'un covoiturage, si tu as une voiture
- si tu as besoin d'un hébergement, si tu peux accueillir des gens
chez toi
- ce que tu as envie de faire en pratique d'activités
- sur quel temps de réflexion tu veux aller

