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Réf. : JBC/RM Paris, le 25 juin 2019 
 

INSCRIPTION AUX RENCONTRES DE L’EDUCATION NOUVELLE 
 

Du 24 au 28 août 2019 à Namur en Belgique 
 
 
L’édition 2019 des Rencontres de l’Education Nouvelle arrive à grands pas. Comme annoncé 
dans la dernière note consacrée à ce sujet (note référencée 19-13-063-EF-P), elles se 
dérouleront en Belgique, à Namur. Ce sont les CEMEA belges qui accueillent cette 
manifestation.  
 
Pour les militants et militantes qui ne se sont pas encore décidé.e.s, vous trouverez ci-joint, 
http://www.cemea.be/REN2019/Bienvenue.webm, une petite vidéo pour vous inciter à aller 
passer cette semaine en Belgique à la fin du mois d’août ! 
 
Durant ces rencontres il y aura trois grands axes pédagogiques : 
 

 un axe formation ; 

 un axe échanges de pratiques «focus », selon le langage du congrès de Grenoble ; 
 un axe « convivialité, rencontres, découvertes, poizage » autour d’espaces aménagés 

mais aussi d’un spectacle qui sera joué directement sur le lieu des REN. 
 
Concernant l’axe formation, 6 stages sont proposés. Deux seront plutôt à destination de 
militant.e.s n’ayant pas de pratiques sur les thématiques concernées, il s’agit du stage 
jeunesse et du stage activité manuelle, il s’agira plutôt de stages « découverte ».  
Deux stages seront organisés pour les militants et des militantes ayant une certaine 
pratique, une réelle expérience avec la thématique traitée : il s’agira du stage enjeux 
culturel et du stage jeunes enfants ; il s’agira plutôt de stages d’approfondissement. Les 
stages jeux et numérique-média permettront les deux parcours : approfondissement ou 
découverte. 
 
Concernant l’axe focus, le comité de pilotage de ces REN a déjà contacté certaines 
associations territoriales pour qu’elles puissent présenter des pratiques pédagogiques 
innovantes, nouvelles, cet été. Si toutefois une autre AT souhaitait encore présenter un 
projet, il faut pour cela contacter Laurent Verdière assez rapidement pour l’en informer : 
laurent.verdiere@cemea.asso.fr. 
 
En parallèle de ces rencontres, et sur la même grille, deux autres rassemblements seront 
organisés. Un regroupement en charge de poursuite de la rédaction d’un manifeste sur 
l’Education Nouvelle. Il est nécessaire d’avoir une pratique militante de l’Éducation Nouvelle 
pour participer à ce regroupement. 
Le deuxième regroupement rassemblera les personnes ayant en charge l’animation de la 
préparation du congrès dans leur AT. Il sera animé par des membres du GDC. 
 
Ces rencontres démarrent le samedi 24 aout au matin, il est donc nécessaire d’arriver la 
veille dans l’après-midi à partir de 14 heures. 
Il est également possible d’inscrire ses enfants à l’accueil jeunes enfants, pour les enfants de 
1 à 3 ans. Cet accueil démarrera, tous les jours à 8h30 et se terminera vers 19h15, juste 
avant le repas du soir. Le reste du temps ces jeunes enfants resteront avec leurs parents.  
Il est également possible d’inscrire ses enfants à la colo, pour des enfants de 4 à 12 ans. Pour 
cela il est impératif d’être sur place le vendredi 23 août à 16h00, un départ pour la colo sera 
organisé à cet horaire-là. 
 
Pour s’inscrire, merci de remplir le formulaire au lien ci-après : 
https://framaforms.org/inscription-ren-2019-1560949557. 

http://www.cemea.be/REN2019/Bienvenue.webm
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Etant donné que les REN se dérouleront en Belgique, et pour des raisons organisationnelles, 
nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire avant le 10 juillet afin que 
nous puissions transmettre toutes les informations à temps aux CEMEA Belges. 
 
Au moment de l’inscription, une présentation détaillée des stages sera envoyée directement 
aux stagiaires. 
 
Conditions financières : 
 

 Militant.e italien, suisse et belges : les règles habituelles seront appliquées. 
 Permanent en ACN : les frais seront pris en charge dans le cadre de la formation. 
 Militant.e français.e : coût de 10€ par jour, puis : 

 Concernant les déplacements, au regard de la proximité de certaines AT avec 
le lieu de déroulement de ces REN et le besoin d’avoir sur place des minibus 
pour le transports des participant.e.s, l’AN prendra en charge la location de 
minibus pour les AT :  Grand est, NDPC, Picardie, Normandie (antenne de 
Rouen) et ARIF.  

 Pour les autres AT, les transports s’organiseront selon les conditions 
classiques de prise en charge du réseau, à savoir 50% du tarif SNCF seconde 
classe. 

 Enfants en colo ou à l’accueil : le tarif pour les enfants sera de 25€ par jour, soit de 
125€ au total pour les cinq jours. 

 Commensaux : les commerciaux seront refacturés au réel sans prise en charge de 
leurs frais de transport. 

 
Pour ceux venant en avion depuis les aéroports de Bruxelles et de Charleroi, vous recevrez 
un itinéraire détaillé vous expliquant comment vous rendre à la gare de Namur depuis ces 
aéroports. De plus, les CEMEA Belges mobiliseront des aiguilleurs à ces deux aéroports afin 
de vous guider vers le train en direction de Namur. 
 
Ensuite, les militant.e.s des CEMEA Belges mettront à votre disposition des navettes à 
l’arrivée à Namur, pour vous conduire à La Marlagne. 
 

Jean-Luc Cazaillon 
 
P.J. : Grille des REN 2019. 

          Flyer REN 2019. 


