
URGENCE   CLIMAT

STAGE DE VACANCES
Rencontre, découverte, jeux, questionnements, …
du mardi 9 avril à 18h00 au vendredi 12 avril à 13h00
Pour les jeunes dès 15 ans
Stage entièrement gratuit : hébergement (sommaire)  et repas inclus

SEJOUR INTENSIF , avec l’appui d’intervenant-e-s enthousiastes

                           

                             



Un programme intense, diversifié … et printanier

Lieu de stage :
La Fontaine, rue du Parc à 6821 Lacuisine
à quelques pas de la gare de Florenville. (RV devant la gare à 17h10, 17h19 et 17h21)

Aspects pratiques : repas préparés collectivement, vaisselle, rangement assurés en commun.
Logement : si possible emporter un sac de couchage (avertir si besoin de draps et couverture)

Contenu des ateliers : sur base des attentes et besoins exprimés par les stagiaires en début de séjour, nous
pourrons aborder avec les intervenant-e-s : découverte des jeux de la mallette justice climatique, courts-
métrages, questions liées à l’énergie, au réchauffement, aux émissions de gaz à effet de serre, à l’exploitation des
énergies fossiles, à la production de produits de consommation et à leur circulation à travers le monde, différence
entre météo et climat. Modes de production, productivisme, consommation, commerce mondial, circuits courts,
gestion des déchets d’origine fossile. Enjeux énergétiques, consommation d’énergies fossiles, quelle justice
climatique dans le monde. ….
Construction de propositions concrètes en réponse aux situations qui seront identifiées collectivement.

Mardi 9 avril
18h00 accueil et installation ; 19h00 Repas ; 20h00 présentation des participant-e-s, + détermination collective des objectifs
du stage

Mercredi 10
9h30 à 11h00 Atelier 1 : Denis Collard « Météo ou climat ? »
11h00 : Marché producteurs Florenville Arianne Charriere (productions paysannes)
14h00 à 15h30  Atelier 2 : Sébastien Brulez (jeux de la mallette pédagogique climat)
15h30 à 17h00 Atelier 3 : Rebecca Tissen et Robert Henrotte  « Justice climatique » (enjeux Nord-Sud, COP)
17h00 à 18h30 Atelier 4 : Brigitte Gloire « Climat, revendications, transition »
20h00 à 22h30 Rencontre-débat public :
Brigitte Gloire , Rebecca Thissen  et Louise Vanden Abeele  « Climat : après les mobilisations, des actes ! »

Jeudi 11
9h30 à 11h00 Atelier 5 : Marianne  Lefebvre et/ou Jean-Claude  Feite « Circuits courts »
11h00 à 12h30 Atelier 6 : Louise Vanden Abeele « Mobilisations jeunes »
14h00 à 15h30 Atelier 7 : Stéphane Hartman « Le Mouvement climat, du mondial au local» (quizz bilan CO2, initiatives
locales, …)
15h30 à 17h00 Atelier 8 : Youri Martin « Climat et biodiversité, même combat »
17h00 à 18h30 Atelier 9 : Marie Lecocq « Climat, priorité citoyenne, priorité mondiale »
20h00 : Activité collective

Vendredi 12
9h30 à 11h00 Atelier 10 : évaluation du module
11h00 à 12h30 Atelier 11 : perspectives et reports
13h00 Fin du stage ; 13h00 Rangement avec les survivant-e-s

Intervenant-e-s complémentaires pour l’accompagnement du groupe
Delphine Franckson, Roger Kaiser , Patrick Besure

Les infos actualisées , le contenu des ateliers et la liste des intervenant-e-s
sont mis à jour sur l’événement facebook : « Jeunes et Climat »
Les contenus annoncés et les lieux d’activités sont encore susceptibles de légères modifications

Ceci est une proposition du CNCD-11.11.11 asbl
en partenariat avec Bibliothèque de Florenville , Change le Monde, Natagora, CAGL, Maison des Jeunes de Florenville et
Chiny, Centre culturel du Beau Canton
avec l’appui de le Cellule Développement durable de la Province de Luxembourg

STAGE GRATUIT
Inscription indispensable
Le nombre maximum de participant-e-s est fixé à 12.
facebook : « Jeunes et Climat » et « justice climat Luxembourg belge »
luxembourg@cncd.be   +   061/ 39 15 00


