Invitation à la rencontre plénière du réseau Capacitation
citoyenne du 19 au 20 novembre 2010 à Charleroi
Chers membres et amis du réseau Capacitation citoyenne,
« arpenteurs » et Periferia ont le plaisir de vous inviter à participer à notre rencontre
plénière qui aura lieu du 19 au 20 novembre 2010 à la Maison des Associations à
Charleroi, en Belgique. Pour des raisons de logistique, votre inscription est vivement
souhaitée.
Nous vous demandons également d’apporter trois photos qui présentent votre groupe sur
support informatique ou papier. Boissons, collations et repas sont prévus sur place.

Au programme :
Vendredi 19 novembre 2010
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Accueil et collation
Présentation de la plénière : son objectif et son déroulement
Présentation des groupes à l’aide d’un support visuel
Repas
Présentation des groupes – suite et fin
Richesses citoyennes : après une brève présentation de la Karavane
de Liège, nous discuterons de cette question : voulons-nous la porter
au sein du réseau ? Sous quelle forme ?
Repas

Samedi 20 novembre 2010
09h00 – 09h30
09h30 – 11h30
12h30 – 14h00
14h00 - 16h00

Accueil
Evaluation et perspectives Capacitation Citoyenne : que voulons-nous
faire ensemble ?
Repas
Elaboration des suites pour l’année 2011

Informations pratiques
Lieu de la rencontre
Maison pour Associations
80, route de Mons
6030 Marchienne-au-Pont
Tél. : 32 (0)71/53.91.53 www.mpa80.be - info@mpa80.be

Itinéraire
Depuis la gare de Charleroi : prendre le métro 89. Arrêt Moulin. Durée : env. 10
min.

Logement
Pour les groupes français : logement à l’Hôtel Ibis
Ibis Hôtel
12 Quai de Flandre
6000 – CHARLEROI
Tel. : (+32)71/20 60 60
http://www.ibishotel.com/fr/hotel-2088-ibis-charleroi-centre-gare/index.shtml

Pour les groupes belges qui désirent loger sur place le vendredi soir, nous avons
quelques possibilités de logement dans le réseau. Attention nombre de places
limité ! Inscription obligatoire auprès de Periferia.
Au plaisir de vous retrouver nombreux à Charleroi !

Periferia
rue de la Colonne 1
1080 Bruxelles
Tél : + 32(0) 2 544 07 93
fax : +32(0)2 411.93.31
contact@periferia.be
http://www.periferia.be

«arpenteurs»
9, place des Ecrins
38 600 Fontaine
+33(0)4 76 53 19 29
fax +33(0)4 76 53 16 78
contact@arpenteurs.fr
http://www.arpenteurs.fr

