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PISTES D’ACTION DE LA RENTREE
lundi 15 septembre 2014

Avec la rentrée du mois de septembre, nous avons pu avancer pour concrétiser prochainement
les pistes d’action dégagées dans l’atelier « Vivre et faire vivre l’Education Nouvelle » lors du
Forum Ouvert de juin dernier.
Voici ce qui va se passer, à vos agendas !!!!
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Bonjour à vous tous, membres de Culture et Développement ! !

1 – JOURNEE DECOUVERTE DE L’EDUCATION NOUVELLE
Le vendredi 31/10/2014 aura lieu une journée découverte de l’Education Nouvelle à Liège (horaire : 9h à
16h30).
Au menu : 4 ateliers au choix (chaque personne pourra participer à deux d’entre eux sur la journée),
animés par des membres du GBEN. Le détail suivra bientôt, par mail et sur notre site internet :
www.cultureetdeveloppement.be
Bienvenue à tous !
Question : certain(e)s d’entre vous ont-ils envie de participer à l’organisation de la journée ? Au-delà des
ateliers, pris en charge par les GBENistes, il faut peaufiner l’accueil, le repas de midi, la clôture… Et
même : la préparation des salles, le rangement… Merci à tous les volontaires !

2 – PIECE DE THEATRE « ENTRE REVE ET POUSSIERE »
Voici le partenariat mis en place dans le cadre de la pièce de théâtre « Entre rêve et poussière »
(http://www.theatredeliege.be/fr_FR/detail-spectacle-theatre.html?spectacle=445) :

Il y aura deux soirées – débat animées par des intervenants du GBEN et de Culture et
Développement : le jeudi 9/10 et le vendredi 10/10, après la représentation.
!!! Nous avons réservé 10 places pour chacune de ces représentations suivies du débat. Il vous est donc
possible de bénéficier d’une place, par notre intermédiaire, au prix groupe : 10 € / personne.
Adressez-vous svp à ma collègue Hélène Pousseur (compta chez cultureetdeveloppement.be –
087/44.65.05) pour réserver, payer et recevoir votre place !

Comme il n’y a pas beaucoup de places (nous avons eu les dernières, c’est complet…), dépêchez-vous de
vous manifester auprès d’Hélène pour avoir votre place
Au plaisir de vous y rencontrer !
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