LETTRE D’INFORMATION

DIMANCHE 3 MAI 2020 À 10H

FLÉMALLE : Lino Mastrolonardo 0493 49 04 60
NEUPRÉ : Sabine Eloy 0476 25 38 32 (ap 19h)
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SERAING : Robert André 0485 48 49 49
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CENTRE CULTUREL DE SERAING
04 336 00 13
www. seraing-laicite.be
INSCRIPTIONS/RENSEIGNEMENTS
info : serainglaicite@gmail.com

€ GRATUITÉ

JEMEPPE
BONCELLES

FLÉMALLE
TU ES EN 6e ANNÉE PRIMAIRE ?
Tu aimes créer collectivement avec d’autres enfants ?
Quelle que soit l’école que tu fréquentes, que tes parents aient ou non des
convictions religieuses,
Si tu te retrouves dans cette idée, et si tes parents
peuvent t’aider à tenir tes engagements

VIENS NOUS REJOINDRE
OUGRÉE

NEUPRÉ
SERAING

Pendant les prochaines vacances de Printemps, au fil d’échanges entre des enfants d’horizons différents, de mini-débats
sur ce qui fait leur « vivre ensemble » au quotidien, des prises de conscience à partir de valeurs telles que l’écoute de
l’autre, la tolérance, la solidarité, l’esprit critique seront stimulées par des professionnels, dans la bienveillance et la bonne
humeur tout au long de 5 journées.
Cette expérience unique permettra aux enfants de réfléchir ensemble à un monde où réconciliés avec leur environnement,
ils construiraient des ponts plutôt que des murs, pour le mieux-être de tous.
A l’issue de cette expérience de vie commune, les enfants présenteront le résultat de leur créativité à leurs parents et amis.
Ils seront également « reconnus » « Citoyens en devenir », au cours d’une cérémonie soulignant symboliquement leur
passage de l’enfance à l’adolescence.

Fête Laïque de la Jeunesse 2020portée par une réalisation d’expression

collective (du lundi 06 avril au vendredi 10 avril 2020 de 9 à 16h)
Présence indispensable - Gratuité totale - Une séance d’information sera organisée le 27 janvier 2020
à 19h à la Maison de la Laïcité de Seraing (rue du charbonnage 14 - 04 336 00 13)

Neupré Nandrin Condroz Action Laïque asbl

La Maison de la
Laïcité de Seraing asbl

