Bulletin d'inscription :

Informations pratiques :

NOM :
Prénom :
Adresse :

 sur un site historique : blockhaus et Fort de
la Mauresque

GFEN LanguedocRoussillon

Profession :
courriel :
téléphone :
Merci de cocher vos réservations et de
calculer vos frais.

 vue sur la mer, plage à proximité

pratiques)

 Hébergement possible sur place les 28, 29, 30 :
bungalows avec chambres simples, doubles,
(couples, prévenir), draps et couvertures
fournis. 1 0€/personne/nuit.

Nuitées :

28/08
29/08
30/08
midi

29/08
30/08
31/08

soir

28/08
29/08
30/08

À renvoyer avant le 15 août pour être
assuré de bénéficier de nos conditions
d'hébergement
à GFEN66, 36 rue Ernest Lavisse 66000
Perpignan ou par mail à
joelle.cordesse@gmail.com

Stage de rentrée

(28) 29, 30, 31 août

frais pédagogiques (voir page infos

Repas :

Tous créateurs,
tous chercheurs,
tous capables !

 Restauration midi et soir : 5€ le repas.
cuisines équipées dans les bungalows pour les
petits déjeuners.

Vivre, animer , s'approprier

Le Jeu de l'île
Jeu de simulation économique
coopérer, s'autogérer,
agir, comprendre !

 Frais pédagogiques en fonction des revenus :
Nonadhérent : 4% du revenu mensuel
Adhérent : 2%
(tarifs négociables auprès de l'équipe en cas de difficulté : les
questions financières ne doivent pas constituer un
empêchement à participer)

Contacts : ce.picard@gmail.com 0685374030
joelle.cordesse@orange.fr 0681 5871 33
www.gfen66.infini.fr www.labosdebabel.org

à l'I.M.E. La Mauresque
impasse Félix Mercader
66000 PortVendres

Lundi 28 août 15h-18h et 20h-22h : préstage.

Mise au point de la préparation,
dynamique du stage, fignolage des
consignes, préparation matérielle, mise
sur pied des équipes d'animation.
18h-20h : Accueil, installation, baignade,
apéro, repas

Mardi 29 août 9h-19h
et Mercredi 30 août 9h-17h G :
Vivre, comprendre, animer le Jeu de
l'île
- vivre une démarche fondatrice de la
philosophie et des pratiques de
l’Éducation Nouvelle,
- se former à l’animer
Jeudi 31 août :
Atelier d'analyse réflexive et de
théorisation de l'expérience,
chantiers de réinvestissement.

Quoi ?
Le Jeu de l’île est un jeu de simulation, une
sorte d'antiMonopoly pour se former à
l'autogestion.
Créé dans les années 70 par Claude Zerbib,
dans le cadre de la formation d’adultes en
économie, c’est une situationproblème forte
et complexe, qui permet de mettre en
évidence et de travailler en situation les
notions de coopération, d’autogestion, de
stratégie d’action, et d’en vivre les ressorts,
les obstacles et les freins, les résistances et
les leviers.
Il se déroule sur une journée.
L’intérêt spécifique de ce stage sera de nous
confronter ensemble à une mise en œuvre
immédiate des acquis de l’expérience,
puisque nous animerons pour d’autres ce que
nous aurons vécu.
Le troisième jour permettra à tous un retour
sur l’ensemble de l’expérience et l’ouverture
de perspectives de réinvestissements sur nos
terrains personnels : comprendre ce qui
détermine les comportements sociaux et
humains dans un groupe soumis à des
contraintes de réalité.

Le GFEN, c'est ...

adapté du texte d'appel à l'Université d'été nationale
de Bédarieux juillet 201 7

L'avenir de la liberté n'est pas l'ultralibéralisme,
l'émancipation ne se dissout pas dans la
qualification, l'égalité des chances n'est pas
l'égalité... Contre ces orientations
discriminatoires et le monde violent qu'elles
promettent, chacun connaît des pratiques
solidaires qu'il éprouve quotidiennement sur son
terrain. C'est dans ce réel débordant de
possibles que nous trouvons des forces pour
aller de l'avant.

G

L'Éducation Nouvelle est à l'oeuvre lorsque vous
cherchez des pratiques qui réalisent pour de
bon vos valeurs ; lorsque vous transformez
votre école, votre quartier, votre
environnement, en une aventure collective à
travers le savoir et la création partagés ;
lorsque vous gommez les murs et laissez
converger les différences.
Les Mouvements d'Éducation Nouvelle ont forgé
des outils de transformation qui méritent un
plus ample partage dans le contexte actuel ;
d'être questionnés par les réalités d'aujourd'hui.
Comment l'expérience de vie des citoyens que
nous sommes nourritelle les transformations
que nous engageons ?

Adhérer en ligne

http://www.gfen.asso.fr/fr/adhesions

