
I N F O S  P R A T I Q U E S  

Alter’ac	fs 
Entraide et Fraternité—Vivre Ensemble 

72, rue Chevaufosse 

Inscrip�on par courriel rapidement (55 places) : 
jeanyves.buron@entraide.be 

 

La forma	on se déroulera aux Gîtes Green Valley (les gîtes de la 
ferme de la famille Hollands), rue Varn, 13 à 3793 Teuven. 

De Bruxelles et de Liège : Prendre la direc�on Aachen Autoroute A3. Pren-
dre la sor	e 37 bis Thimister-Clermont puis direc	on Henri-Chapelle. À 
Henri-Chapelle prendre direc	on Aubel N608 (à gauche). Con	nuer sur la 
N608 sur + ou - 6km. Passer le rond-point après le Cime	ère américain. Au 
Carrefour de Hagelstein, prendre à droite N648 direc	on La Planck. Prendre 
la 4e route à droite rue Varn. Les Gites se Green Valley situent à droite. 

Un co-voiturage sera organisé au départ de la gare de Liège. Les 
par	cipants seront informés des horaires.  

À prendre avec soi : sac de couchage, chaussures de marche (ou 
bo=es), vêtements de pluie (ou neige), instruments de musique, 
chansonniers, de quoi prendre note. 

Une P.A.F de 30 € sera demandée sur place. Ce=e somme comprend 
le logement, les documents de forma	on, les repas (bios, locaux et 
végétariens) et les boissons (sauf bière et vin : au prix coûtant sur 
place). En clair : c’est plus cher de rester à la maison !!! 

Une par	cipa	on ac	ve aux tâches de cuisine et de rangement est 
demandée.  

 

Week-end des 27-28-29 janvier 2017 

Week-End de forma�on pour les jeunes  

s u r  l e s  i n i t i a t i v e s  l o c a l e s  ,  l e s  m o u v e m e n t s  d e  
r é s i s t a n c e  e t  l e s  a l t e r n a t i v e s . . .   

a u  N o r d  e t  a u  S u d  !  



• Dès 18h30  : Accueil des participants etAccueil des participants etAccueil des participants etAccueil des participants et    

                                        installationinstallationinstallationinstallation    

• 19h30 : Activité briseActivité briseActivité briseActivité brise----glace, présentations glace, présentations glace, présentations glace, présentations     

• 20h15 : Souper Souper Souper Souper     
• 21h00 : L’engagement militant : éventail des possibles L’engagement militant : éventail des possibles L’engagement militant : éventail des possibles L’engagement militant : éventail des possibles 

et pouvoir des mots ! et pouvoir des mots ! et pouvoir des mots ! et pouvoir des mots ! En dégustant une bière !                             
Animation Alter’actifs 

VENDREDI 27 janvier 2017VENDREDI 27 janvier 2017VENDREDI 27 janvier 2017VENDREDI 27 janvier 2017    

Le monde ne tourne-t-il pas bizarrement ? 

Pourquoi ai-je la nausée en regardant le JT ? 

Et si je travaillais moins ? 

Manifester, désobéir ? Heu, pourquoi pas… 

Il y-a-t-il un GAC près de chez moi ? Mais c’est quoi un GAC exactement ? 

J’achète neuf ou je répare ? 

J’ai envie de m’exprimer mais je ne sais pas trop comment ? 

Pourquoi ma famille, mes potes me regardent-ils comme un extraterrestre ? 

Tu t’es déjà posé une de ces ques�ons ? 

Si la réponse est oui, ce week-end de forma�on est fait pour toi. 

Ce=e année, dans une ambiance 100% « buen vivir », les Alterca	fs me=ent le 
cap sur l’interpella	on des autorités et de la société civile avec, qui sait,              

un passage par la désobéissance. 

Deux soirées et deux journées d’ateliers en pe	ts et grands groupes, de ren-
contres et d’échanges avec les autres par	cipants et aussi avec des intervenants 
extérieurs et de moments de détente autours d’un verre, d’une chanson ou en 

pleine nature. 

Impa	ent d’en savoir plus, prends connaissance du programme dans les pages 
qui suivent. 

C’est certain, tu ne sor�ras pas indemne de ce week-end ! 

SAMEDI 28 janvier 2017SAMEDI 28 janvier 2017SAMEDI 28 janvier 2017SAMEDI 28 janvier 2017    
• 8h00 : Petit déjeuner.Petit déjeuner.Petit déjeuner.Petit déjeuner. 

• 9h00 : Visite de la ferme Visite de la ferme Visite de la ferme Visite de la ferme de    Luc Hollands, agriculteur 
militant qui a converti son exploitation au bio. Il expli-
quera ses choix agricoles et politiques (anti TTIP).  

• 11h00 : Rencontre et témoignage Rencontre et témoignage Rencontre et témoignage Rencontre et témoignage du groupe EF en 
voyage relais au GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala Photos, vidéo, témoi-
gnages. Résistance paysanne et Buen vivir  face aux 
politiques néo-libérales, à l’accaparement des terres 
et à l’épuisement des ressources. Débat.  

• 13h00 : Repas.Repas.Repas.Repas. 

• 14h00 : Balade ou repos...  

• 15h00 : Comment changer le monde ? De l’interpella-De l’interpella-De l’interpella-De l’interpella-
tion des autorités à la désobéissance civile. tion des autorités à la désobéissance civile. tion des autorités à la désobéissance civile. tion des autorités à la désobéissance civile. Des 
exemples, des idées et des actions concrètes. Viens 
faire naitre le militant qui sommeille en toi ! Animation 
en trois parties - Alter’actifs 

• 18h00 : Atelier surprise ! Atelier surprise ! Atelier surprise ! Atelier surprise !  

• 19h30 : Repas.Repas.Repas.Repas. 

• 21h00 : Soirée festive et karaoké Soirée festive et karaoké Soirée festive et karaoké Soirée festive et karaoké (apportez vos instru-
ments, chansonniers, jeux, etc). 

• 8h00 : Petit déjeunerPetit déjeunerPetit déjeunerPetit déjeuner 

• 9h00 : Trois ateliers tournants : 1) le sexisme dans les Trois ateliers tournants : 1) le sexisme dans les Trois ateliers tournants : 1) le sexisme dans les Trois ateliers tournants : 1) le sexisme dans les 
milieux militants milieux militants milieux militants milieux militants avec Crible asbl ; 2) La monnaie 2) La monnaie 2) La monnaie 2) La monnaie ci-ci-ci-ci-
toyenne, outil de transition ? toyenne, outil de transition ? toyenne, outil de transition ? toyenne, outil de transition ? avec Vivre Ensemble; 3) 3) 3) 3) 
Vie et habitat communautaire avec Alter’actifs. 

• 13h00 : Apéro et repas. Apéro et repas. Apéro et repas. Apéro et repas.  

• 14h00 : Évaluation et plan d’action !Évaluation et plan d’action !Évaluation et plan d’action !Évaluation et plan d’action !  

• 14h30 : Balade ou golf fermierBalade ou golf fermierBalade ou golf fermierBalade ou golf fermier.    

• 16h30 : Fin de la formation , goûter et rangement. Fin de la formation , goûter et rangement. Fin de la formation , goûter et rangement. Fin de la formation , goûter et rangement.     

DIMANCHE 29 janvier 2017DIMANCHE 29 janvier 2017DIMANCHE 29 janvier 2017DIMANCHE 29 janvier 2017    


