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AGENDA
De juin à novembre 2022

11 juin 2022 : À L’ÈRE LIBRE ! #6

L’émission de webradio des CEMÉA pour un numérique libre, éthique et critique, vous donne rendez-vous
le samedi 11 juin à 11h pour parler logiciel libre avec l’association ABELLI.
Infos : par ici

17 juin 2022 : LA FILE FÊTE SES 30 ANS

La FILE (Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance) fête ses 30 ans ! À cette occasion, elle vous
donne rendez-vous pour une belle journée de réjouissances, d’échanges, de prospective et de partage.
Infos & inscription : www.fileasbl.be

Juillet-août 2022 : SÉJOURS & PLAINES : De vraies vacances qui font grandir

En 2022, les séjours et les plaines continuent pour des vacances d’été en Belgique et à l’étranger. Séjours
dans les Ardennes ou bien dans les Hautes-Alpes pour une parenthèse nature et aventure, plaines de
Bruxelles ou de Wandre pour vivre un tas d’activités, au rythme des envies de chacun-e, le tout dans un
cadre idyllique. L’été 2022 s’annonce riche de rencontres, d’expériences, d’apprentissages et de
découvertes pour vivre de vraies vacances qui font grandir.
Pour les enfants de 3 à 16 ans.
Infos & inscription : par ici

Du 13 au 18 août : EXPOSITION : Les pédagogies actives... de fausses idées à
déconstruire

Si vous n’avez pas encore pu découvrir notre exposition qui vise à déconstruire les fausses idées autour
des pédagogies actives, rendez-vous cet été à La Marlagne, Centre Culturel Marcel Hicter à Wépion.
Infos : par ici

Du 29 octobre au 1er novembre : BIENNALE POUR L’ÉDUCATION NOUVELLE

Convergence(s) pour l’Éducation Nouvelle, c’est un projet porté collectivement par différents mouvements
de l’Éducation nouvelle comme les CEMÉA, le CRAP - Cahiers Pédagogiques, la FiCEMÉA, la FESPI, la
Fédération Internationale des Mouvements d’École Moderne, le GFEN – Groupe Français d’Éducation
nouvelle, l’ICEM, LIEN. Ce mouvement est là l’occasion de dynamiser un élan né il y a un siècle, afin de
ne jamais cesser de se questionner, échanger, bouillonner, pour agir, transformer et réechanter le monde.
Rendez-vous à Bruxelles fin octobre 2022 pour, cette fois, La BIENNALE DE L’ÉDUCATION NOUVELLE
où échanges, confrontations, connaissances permettront le débat et la bataille d’idées si féconds pour
faire avancer l’humanité.
Cette Biennale marquera également l’adoption du Manifeste lancé à Calais début juillet 2021 par le
mouvement Convergence(s).
Infos : www.convergences-educnouv.org

