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La Rêv'othèque est une association d'utilité sociale qui vise à dynamiser le lien social dans 
les villes/ territoires ruraux à travers les 4 R. Nos principaux outils sont les Cabanes 
Itinérantes, des roulottes homologuées pour la route et disposant d'un poêle à bois.    
 
Concrètement, nous proposons des animations dans le secteur culturel (centres culturels, 
festivals, bibliothèques), dans le secteur social et médico-sanitaire (centres sociaux, 
maisons de quartier, foyers, maisons de retraite, hopitaux), dans l'éducation (écoles, 
orientation, formations pour adultes, universités d'été) ainsi que dans le tourisme  
participatif (tournées avec les offices de tourisme, salons des métiers d'art, valorisation du 
territoire). En 2015 et 2016, l'association a accueilli 4 jeunes pour la mission en service 
civique intitulé 'Action culturelle itinérante en roulotte' en partenariat avec la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux (FDFR 71). La Rêv'othèque tisse des partenariats en 
Bourgogne et ailleurs en Europe, la mobilité des roulottes permet des actions de proximité. 

 
 
 
 



Lieu des formations : 1 place de l'église, 71460 Cormatin, www.revotheque.fr 
Cormatin est un village touristique qui est accessible par la ligne 7 Buscéphale 

Mâcon-Chalon (7 bus par jour). Cluny se trouve à 12km de distance. 
 

Les formations se déroulent à la Rêv'othèque, Cormatin. C'est le premier centre 
culturel pour l'art de la Rêv'lexion en Europe. Pendant l'après-midi de la 2ième 
journée de formation, il y a l'occasion d'assister à l'itinérance en roulotte.  
 

 



 
La Rêv'lexion, la pédagogie qui commence par vos rêves et vos idées pour l'avenir ! 

 
 

La formation civique et citoyenne (FCC), ce n'est pas qu'un temps de théorie, c'est 
une occasion pour la parole. Avec des temps de réflexion (sur votre parcours) et des 
ateliers d'expression artistique et citoyenne, notre démarche s'inscrit dans 
l'apprentissage par l'expérience : pendant les deux jours, l'outil principal, ce n'est 
pas le Powerpoint, mais de nombreux situations de mise en pratique de vos idées 
dans un cadre insolite. La roulotte, c'est un laboratoire aux idées civiques et 

citoyennes que vous allez partager avec d'autres jeunes de la région et des habitants. 

Chaque formation vous propose : 
 un atelier d'expression dans l'espace public 

 un temps d'échange ludique et créatif sur le service civique 
 une rencontre-témoignage avec des acteurs locaux du Clunisois 

 une intervention de Thomas Legrand, votre référent service civique DDCS 
 un temps de réflexion sur votre propre parcours et la suite du service civique 

Entre les deux jours de formation FCC : 
 le soir, possibilité de dormir sur le camping en proximité (tarif spécial FCC) 

 option programme culturel du soir en lien avec les festivals d'été en Clunisois 



 
Formation A (deux jours) -  I have a dream 

 Quelle idée te fait rêver ? Quelle initiative sociale pour t'engager ? Quel autre 
monde est possible ? 

 
 
 

Les solidarités et les mouvements citoyens, les utopies sociales, les rêves concrétisés 
Rencontre avec des porteurs de projets du territoire (dans l'économie sociale et 

solidaire, dans l'artisanat d'art, dans l'éducation, dans la culture, dans l'écologie etc) 
 

date option 1 = 31 Mai et 1 Juin (art, artisanat, création) 
date option 2 = 21 et 22 Juin (économie sociale, entrepreneuriat) 

 
Formation B (deux jours) - Médias citoyens 

Quand l'art de raconter le monde s'apprend directement dans ton quartier 

 
 
 

Dialogues intergénérationnels et découverte des réseaux sociaux de proximité 
Rencontre avec les habitants engagés d'un village du Clunisois (mini-stage de 
médias audio-visuels pour capter leur parole) ou visite d'un festival de cinéma 

 
date option 3 =  12 et 13 Juillet (reportage à Cluny) 

date option 4 = 2 et 3 Août (visite festival de cinéma Ciné Pause) 



 

Tarif : 
Au total : 120 € par jeune en service civique  

= 50 € par jour de formation plus 
10 € par jour, repas du midi Jour 1&2, panier gourmand soir et petit déjeuner  

(votre organisme d'accueil rembourse généralement les repas de la FCC) 
 

Horaires de formation: 
Jour 1 :  9h30 - 16h30 

 Jour 2 : 9h – 16h 
 

Horaires pour venir avec Buscéphale Ligne 7 Mâcon-Chalon : 
départ de Mâcon gare 8h44, arrivée Cormatin centre 9h23  

 
Qui peut participer ?  

Tout jeune en service civique, priorité dans les inscriptions aux jeunes qui font leur 
mission dans un département de la région Bourgogne Franche-Comté 

   
Inscriptions : 

coordinateur de la formation - Christian Hanser, président de l'association 
par e-mail - revotheque@gmail.com 

renseignements - par téléphone   07.78.56.44.90 

plus d'infos sur l'association - www.revotheque.fr 
 


