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La NoN-violeNce 
est en MarCHe !

itineranCe en bus
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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  Qui soMMes- nous ?  

le centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées est une association de loi 1901 des-
tinée 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.

  TouTes les daTes de l’iTinérance de la non-violence :  

21 sePT. > coloMiers
22 sePT. > Tournefeuille
22 eT 23 sePT. > sainTe-croix-volvesTre
24 sePT. > auriGnac
24 eT 25 sePT. > asPeT

26 eT 27 sePT. > lanneMezan
28 sePT. > Tarbes 
29 sePT. > soues
30 sePT. > séMéac
30 sePT. eT 1er ocT. > sainT-Gaudens
2 ocT. > Toulouse
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cenTre de ressources
sur la non-violence de Midi-Pyrénées

caisse des ecoles

LanneMezan / 26 et 27 sePt. 2013



« 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 »

   jeudi 26 sePTeMbre   

   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 non-
violence à partir d’affiches, de film...

  venez découvrir le bus éco-ParTaGeur «  le vaGabond saGe »  
  eT ses ressources !  

g ouvrages, formations, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à 
l’école, malle de jeux coopératifs et autres trésors du centre de ressources sur la non-
violence  

  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

  soirée-débaT ParTiciPaTif : 
  enjeux acTuels des relaTions enTre adolescenTs eT adulTes  

g animée par elisabeth clerc
g organisée par le réseau d’aide à l’adolescence en milieu rural

   vendredi 27 sePTeMbre   

   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 non-
violence 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

La non-vioLenCe est en MarCHe 
À LanneMezan

Jeudi 26 et vendredi 27 sePteMbre 2013

13h30 > 16h30
ecole  de

las Moulias

16h30 > 18h
ecole  de

las Moulias
Quartier des

bans

20h30
salle du 

renouveau
(près de l’office

de tourisme)

9h > 12h
ecole  de
baradgin

13h30 > 16h30
ecole  des

bourtoulets

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 


