Culture XXI
Séminaire
Samedi et Dimanche 26 et 27 Mai 2018 en Seine et Marne
10, rue des Conflans
Montigny-Lencoup 77520
Date limite d’inscription/ Dimanche 13 Mai 2018

Samedi 26 Mai
10h Accueil et Installation

Ce séminaire est organisé par le Comité d’Animation de Culture XXI, mais
l’équipe reste ouverte à ceux qui souhaitent participer à cette organisation.
Le séminaire s’adresse aux participants actuels ou non, mais proches de
Culture XXI, qui ont fait partie de la diversité de projets qui caractérisent
l’association.
Ce moment de rencontre permettra :






10h30-10h45 Présentation du
Séminaire et Déroulement
Se Connaître – Etat des lieux
11h00- 12h30 Travaux en
Groupes
12h30-13h00 Synthèse

De faire une immersion dans nos projets, les présenter de manière
détaillée pour les faire évoluer, améliorer pour l’avenir et rendre
visibles notre plus-value et nos forces ;
Aux participants des différents projets de se rencontrer, se
connaître et d’échanger sur leurs façons de voir et de se
reconnaître dans Culture XXI : une façon d’enrichir notre identité
commune ;
De parler de nous, de nos comportements, de notre cohérence par
rapport à nos actions. Ce qui nous fait du bien, ce qui nous
dérange ? En proposant des solutions communes ;
De faire un point sur ce qui fait sens pour nous au regard de
l’éducation citoyenne ? Quelles valeurs ?

Après cet état des lieux : Matérialiser l’organisation (poser notre
fonctionnement dans un règlement intérieur), décliner notre identité dans
la communication, tracer les grandes lignes d’une charte …

13h00 Repas avec ce que
chacun apportera
Projets - Ajustements
15h00 -16h30 Travaux en
Groupes
16h30-17h00 Pause
17h00- 18h00 Mise en commun
et synthèse selon les points
d’objectifs
A partir de 19h30
Temps de convivialité et de
partage

Les échanges lors de cette rencontre se feront en petits groupes, mais pas à « la classique » sur une
« chaise » ! En effet, nous avons réfléchi à des méthodes d’animation interactives pour permettre
aux participants d’être actifs et prendre part à tous les échanges de manière ludique, citoyenne et
surtout joyeuse.
Le Séminaire se déroule en 2 jours, et il nous semble important de rester sur l’ensemble de ce
programme. L’idée est aussi de faire passer autre chose que les travaux de groupes. Mais aussi tous
les temps informels qui ne risquent pas de manquer lors de ce weekend et pour nous, ils font partie
intégrante de la dynamique et du « Faire Ensemble ».
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Culture XXI
Un démarrage à 10h le Samedi. Le premier déjeuner s’organisera autour de ce que chacun apportera.
Donc un peu « auberge espagnole » sous forme de piquenique dans le jardin !
Les travaux reprendront l’après-midi !! donc pas trop de vin, s’il vous plait !! il faut en laisser pour le
dîner ! En effet, nous prévoyons plusieurs activités et un musicien. Vous pouvez également apporter
votre instrument, votre jeu, ce que vous voudrez pour animer cette soirée.
Le Dimanche Matin, une balade est organisée dans le coin. Un ami du coin, fin connaisseur de la
nature se fera un plaisir de nous guider autour de l’idée de l’écotourisme. En marchant, les projets
prendront forme au fur et à mesure avec l’air frais du matin !
Pour Dormir : Plusieurs possibilités :





Sur place : dans le jardin avec un sac de couchage ; (il faudrait nous en informer)
Sur place : à l’intérieur très simplement avec un matelas et sac de couchage, (il faudrait nous
en informer)
Chez l’habitant (il faudrait nous en informer)
Maison d’hôte : Liste de Gites dans le Montois

Pour les repas : Zera et Emel vont nous aider pour le repas de Samedi soir et Dimanche midi.

Dimanche 27 Mai
10h-12h30
Balade dans le Montois
avec Bertrand Duchez
(sous Réserve)
13h00-14h30
Repas Convivial,
Barbecue si la météo le
permet

A partir de 15h00
Départ des
participants

Tarifs : 20€ pour les 2 jours. Il est évident que c’est une indication, ceux qui ne
peuvent pas. Ce montant ne doit pas être un obstacle à la participation.
Comment arriver ?:
Par train : Depuis la Gare de l’Est : prendre le train en direction de Provins et
descendre à la gare de NANGIS (3ème arrêt). Il y a des trains tous les 46. (8h46,
9h46, etc. arrivée à Nangis à 9h30 pour celui 8h46 par exemple)
En voiture : Par la A4, suivre direction A5 TROYES puis N104 vers A5 TROYES,
prendre la A5, sortie 17 FORGES et Montigny-Lencoup est indiqué dès la sortie. A
l’entrée de Montigny à 500M , prendre la première à gauche.
Par la A6a,A10 direction bordeaux, Nantesn Lyon. Puis prendre la Francilienne
N104 et continuer sur A5, une fois sur la A5, sortie 17 FORGES et MontignyLencoup est indiqué dès la sortie. A l’entrée de Montigny à 500M , prendre la
première à gauche.
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