Toutes les dates de l’itinérance de la non-violence :
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21 sept. > Colomiers
22 sept. > Tournefeuille
22 et 23 sept. > Sainte-Croix-Volvestre
F 26 et 27 sept. > Lannemezan
24 sept. > Aurignac
24 et 25 sept. > Aspet G 28 sept. > Tarbes
H 29 sept. > Soues
I 30 sept. > Séméac
J 30 sept. et 1er oct. > Saint-Gaudens
K 2 oct. > Toulouse
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Qui sommes- nous ?
Le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées est une association de loi 1901 destinée à promouvoir la philosophie et la pratique de la non-violence en mettant à disposition des
individus, des associations et des institutions, de nombreux outils de réflexion, d’animation et
de formation sur la non-violence et la gestion positive des conflits.
Son objectif général est de contribuer au développement d’une culture de non-violence.
Le Centre de ressources sur la non-violence a vocation à initier des partenariats associatifs et
institutionnels afin de mettre en place des projets constructifs qui favorisent le développement
d’une culture de paix et de non-violence dans notre société.

Centre de ressources

sur la non-violence de Midi-Pyrénées

www.non-violence-mp.org

11 allée de Guérande, 31770 Colomiers - 05 61 78 66 80 - crnv.midi-pyrenees@wanadoo.fr
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Itinerance en bus

« Du 21 septembre au 2 octobre 2013, la non-violence prend la route
à bord du bus éco-partageur « Le Vagabond Sage ».
Lors de ces douze jours d’itinérance en Midi-Pyrénées, entre festivités,
réflexions et découvertes, l’événement la non-violence est en marche
a l’ambition d’aller à la rencontre des habitants afin de
promouvoir la culture de la paix dans toutes ses dimensions »

La non-violence est en marche
À lannemezan
jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2013

jeudi 26 septembre
13h30 > 16h30
Ecole de
Las Moulias

Après-midi de découverte et de sensibilisation à la non-violence
à destination des scolaires
g Jeux coopératifs – Échanges pédagogiques et ludiques sur les thèmes de la nonviolence à partir d’affiches, de film...

16h30 > 18h Venez découvrir le bus éco-partageur « Le vagabond Sage »
Ecole de et ses ressources !
Las Moulias
Quartier des g Ouvrages, formations, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à
Bans l’école, malle de jeux coopératifs et autres trésors du Centre de ressources sur la nonviolence

Vendredi 27 septembre
9h > 12h
Ecole de
Baradgin

Jeux coopératifs
g Jeux de plein air pour petits et grands !
Projection « La non-violence, ça marche ? »
g Dans le bus éco-partageur « Le Vagabond Sage »
g Film d’environ 6 minutes, réalisé par le Centre de ressources sur la non-violence de
Midi-Pyrénées
20h30 soirée-débat participatif :
Salle du Enjeux actuels des relations entre adolescents et adultes
Renouveau
(près de l’Office g Animée par Elisabeth Clerc
de tourisme) g Organisée par le réseau d’aide à l’adolescence en milieu rural

13h30 > 16h30
Ecole des
Bourtoulets

matinée de découverte et de sensibilisation à la non-violence
à destination des scolaires
g Jeux coopératifs – Échanges pédagogiques et ludiques sur les thèmes de la nonviolence à partir d’affiches, de film...

Découverte et sensibilisation à la non-violence
à destination des scolaires
g L’étape de Lannemezan a été organisée par Anne Marquer de l’association L’Atelier
de l’Être, proposant des animations de jeux coopératifs à thèmes.
g Contact : 09 52 71 74 14 / latelierdeletre@yahoo.fr

Vous pourrez ensuite retrouver l’équipe du Centre de ressources
et le Vagabond Sage à Tarbes le samedi 28 septembre sur la place de la mairie
(flash mob, impros-clowns et les animations autour du Bus, conférence..),
le Dimanche 29 septembre à la foire bio de Soues

