Formation Civique et Citoyenne jeudi 28 et vendredi 29 Mars 2019 à Cormatin

‘I HAVE A DREAM’ : Quelle idée te fait rêver ? Quelle initiative
sociale pour t’engager ? Quel autre monde est possible ?
Lieu de formation :
Association La Rêv’othèque, 1 place de l’église, 71460 Cormatin
Maison Association
Rêv‘othèque

Arrêt de bus
Cormatin Centre
150 m

Horaires :
Jeudi 28 Mars : 9h30 – 12h30 et 14h00 – 17h00
Vendredi 29 Mars : 9h30 – 13h et 14h00 – 16h30
Jeudi 9h30
Jeudi 10h00 – 12h30
Jeudi repas du midi
Jeudi 14h00 – 17h00
Vendredi 9h30 – 13h00
Vendredi repas du midi
Vendredi 14h – 16h30

Vendredi 16h30 – 17h30

Arrivée
Introduction à la formation civique et citoyenne par Thomas Legrand
(Conseiller d’Education Populaire et de Jeunesse, DDCS 71)
Repas partagé dans la grange aux rêves de Cormatin
L’art de la sieste (divers hamacs au choix) ou balade voie verte
Dream Lab : Expression créative et ateliers de Rêv’lexion dans les
roulottes de la Rêv’othèque par Christian Hanser (formateur)
D’un rêve à la réalité : rencontre avec des habitants du Clunisois qui
partageront leurs expériences de lancement d’activité citoyenne
Repas (produits des boulangeries et marchés bio de Chevagny-surGuye, Cluny, Cormatin) réflexion : alimentation comme acte citoyen
Comment vivre la citoyenneté dans le monde rural ? Rencontre avec
deux jeunes qui ont fait le choix d’animer une commune de 64
habitants par l’alimentation bio/ créer des spectacles (arts du cirque)
Possibilité de rester à la Rêv’othèque jusqu’au bus de 17h17

Transport public :
MobiGo Ligne LR701 (ancienne ligne 7)
Départ Macon 08h30 Arrivée Cormatin-Centre 09h25
(De Chalon 06h25 Arrivée Cormatin 07h18)
Pour co-voiturage, voir le courriel du 8 Mars

Repas :
Le dispositif du Service Civique prévoit que votre organisme d’accueil prend en charge le déplacement
ainsi que les repas du midi pendant la Formation Civique et Citoyenne. Avec l’accord de votre
organisme d’accueil, l’association Rêv’othèque s’occupe de l’organisation de votre repas. Merci de
nous confirmer par mail votre participation aux deux repas du groupe (validé par tuteur) pour 10 €.
Tarif repas : 5 € par jour (repas du midi, boissons, grignotages toute la journée)

Paiement :
La formation est payée par votre organisme d’accueil. Le tarif est de 50 € par jour, plus 5 € par jour
pour le repas. Un chèque avec le montant 110 € est à adresser par votre organisme d’accueil à :
Association Rêv’othèque, 1 place de l’église, 71460 Cormatin

Contact :
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à prendre contact
revotheque@gmail.com et 0778564490, ainsi que www.revotheque.fr

Nous sommes ravis de vous accueillir à Cormatin dans quelques jours !
Christian Hanser,
pour l’association Rêv’othèque

Quelques images de nos formations (en roulotte) et du centre culturel de Cormatin:
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La maison de la Rev’othèque, lieu de la formation FCC

