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Nos animateurs sont disponibles pour tout
renseignement afin d’adapter au mieux
nos interventions selon les besoins de
votre structure.

Basées sur l’échange, la discussion,
le rappel de certaines valeurs,
ces animations sont avant
tout des espaces de débat,
une porte ouverte sur le monde
contemporain et sa complexité.
Ces premières approches ont pour
but de permettre, par la suite, aux
participants : élèves, professeurs
ou quidams, de poursuivre leurs
réflexions et de nourrir une vision
nuancée de la réalité.

• Émotions et sentiments

Liste des animations

En pratique

• Le paranormal

• Modules de 50 min.
ludiques et variés.
• Animation par un ou deux animateurs
(avec l’aide des professeurs en classe ou
l’encadrement de votre association).
• Idéal dans le cadre du cours de morale
ou de philosophie et de citoyenneté,
mais aussi d’histoire, de français,
de sciences de façon transversale
et amusante.
• Possibilité d’animations de soirées
et/ou de week-end.
• Animation en vos locaux
ou à l’Espace laïcité de Waremme.

• Fille et garçon
• Le travail à la chaîne
• Terre en danger
• La communication
• Les théories du complot
• La télévision
• Le racisme
• Les réfugiés
• Les besoins et les désirs
• Les médias
• Je ne suis pas raciste, mais...
• Facebook et les réseaux sociaux
• Quiz thématiques

Tarif

• La liberté d’expression

• 25€/module de 50’

• Ciné-club
• La laïcité aujourd’hui

Réservation & contacts

• (...)

019 33 84 50 - waremme@calliege.be

ESPACE LAÏCITÉ DE WAREMME
Rue des Prés 96, 4300 Waremme

www.calliege.be

Éditeur responsable : Robert Moor, président. 33-35, bld de la Sauvenière. 4000 Liège

Le Centre d’Action Laïque
propose toute l’année, à l’espace
laïcité de Waremme, dans vos
classes ou au sein de votre
association, des animationsdébats et des expositions
temporaires à destinations
d’un public de 10 à 110 ans !
Ces rencontres abordent
des sujets divers, tels que
la démocratie, le genre, la
consommation, les médias,
le racisme, la migration,
l’extrémisme, l’éducation…

