
 

 

du  Groupe Be l ge  d ’Educa t ion  Nouve l l e  
 

Trait d’union  
 

juin 2017 

1 www.gben.be y www.panote.org y www.lamaisondesenfants.be 

ttert, Saint-Léger, Grez-Doiceau, Chièvres, Buzet, Saint-Gérard, Ermeton-sur-
Biert, Anhée, Saint-Remy (Chimay), Harzé, Charleroi, Châtelet, Dison… et 
d’autres terres d’espoir ont déjà vu s’installer la pédagogie du chef-d’œuvre du 

GBEN ou en meurent d’envie. 
 

L’an passé, les 23 et 24 août, une trentaine de pionniers Educ/Nouv ont vécu à 
Buzet, deux journées de gourmandises pédagogiques partagées, les uns initiant 
les autres pour faire fleurir des écoles tout autres. 

Cette année, on remet le couvert : 

24 et 25 août de 9h à 16-17h  à Buzet 
 

Voici ce qui est prévu : on se rencontre librement sur le mode de la non directivité 
intervenante chère à Michel Lobrot (Madame Google vous en apprendra…), ce 
qui veut dire que ce sont les participants qui décident du programme, qui se 
groupent au gré de leurs désirs, sur des thèmes choisis par eux, avec des vieux 
briscarts branchés au courant alternatif ou avec des virginités utopistes.  

Quiconque peut intervenir en proposant une démarche, des documents. Une 
assemblée générale, une vidéo, un témoignage, un verre de l’aménité, des 
souvenirs de chocs salutaires, de rencontres, de lectures… à sa guise. 

A l’auberge de Buzet, on trouve de la vaisselle, des tables et des chaises (si, si), on 

pourra donc se partager les bonnes choses apportées quand on salivera devant 

l’étalage. 

 

A 

f    Une auberge espagnole pédagogique les 24 & 25/08 ! 

       Par Charles Pepinster 

 pepinstercharles@yahoo.be 
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Namur n’est pas loin, son Auberge de Jeunesse est très prisée. Il est bon de 

réserver le plus tôt possible au 081 / 22 36 88. On peut s’y retrouver le soir du 24 

pour une virée vespérale… 

 

PAF sur place de 2 à 5 € maximum, pour les deux jours, à glisser dans la fente 

d’une boîte jolie. 

 

 

>>> Collecte des inscriptions nécessaires sur :     pepinstercharles@yahoo.be 
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