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8 septembre 2O17 
11:oo - 22:oo

rue de Gembloux 48
5002 Namur

journee festive du Cal namur autour

de la jeunesse et des apprentissages

journee festive du Cal namur autour 

de la jeunesse et des apprentissages

Les activités du Centre d’Action Laïque de la province 

de Namur sont fondées sur les valeurs démocratiques et 

humanistes.   

Formations, expositions, école de devoirs, services d’aide et 

d’écoute, fêtes et cérémonies laïques, conférences, débats, 

films, philo, échanges réciproques de savoirs , stages pour 

enfants et adolescents…. 

Plus d’une dizaine d’Associations Locales sont actives sur le 

territoire provincial. Ouvert tous les jours ouvrables de 9h 

à 17h. 

L’accès est libre et la plupart des activités sont gratuites. -  

www.laicite.com - contact@laicite.com - 081 73 01 31 
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• ConférenCe

11:00   L’apprentissage scoLaire : un droit, un poids ou 
un pLaisir pour Les enfants ? 

Quels outils donner à nos enfants pour qu’ils puissent 
s’épanouir pleinement et devenir de jeunes acteurs de 
leur vie future? Les politiques d’austérité ont-elles un sens 
pour un enjeu aussi fondamental ? Pourquoi et comment 
le secteur associatif peut-il intervenir en complément du 
champ scolaire ? 

•  rencontre-débat avec bernard de vos, 
Délégué général aux Droits de l’Enfant, il conjugue les 
expériences de terrain et les responsabilités politiques en 
matière d’aide à la jeunesse 
 et Jean bLairon 
Coordinateur de l’étude sur les Ecoles de Devoirs en 
Communauté française, expert auprès de l’asbl R.T.A à 
Namur, des politiques de formation et de l’articulation des 
questions éducatives et culturelles aux questions sociales.

• InauguratIon

12:00 «Le gai savoir», écoLe de devoirs.
 

Invitez-vous ! 
à la Rentrée libre

J’y pense et puis…
Auteur, mise en scène, scénographie, marionnettes : Alain Moreau

Éclairages, régie : Jérôme Lenain
Stagiaire : Monelle Van Gyzegem

Participation au scénario : Bao Khanh Ngouansavanh et Laura Durnez
Interprétation : Laura Durnez et Dorothée Schoonooghe

Création musicale : Max Vandervorst
Costumes des marionnettes : Céline Robaszynski

• apéro - barbeCue au jardIn

13:00    Jazz  Live avec goa quartet 
Jeux anciens pour petits et grands   

• SpeCtaCle + anImatIon

17:00   tof théâtre - Marionnettes :   
« J’y pense et puis… »

Trois représentations destinées aux écoles et aux enfants du 
quartier pour sensibiliser de manière décalée et poétique 
à la problématique de l’exil et de la politique migratoire. 
C’est l’histoire de deux déménageurs. C’est l’histoire de 
la solidarité immédiate et humaniste pour l’un et du rejet 
motivé par la peur pour l’autre. 
Trouvez vos arguments pour choisir et vous positionner 
avec les animateurs du CAL Namur.

• blInd teSt

19:00 bLind test chansons engagées

Prévenez-nous de votre venue 
contact@laicite.com - 081 73 01 31

P r O G r A m m E


