LETTRE D’INFORMATION

DIMANCHE 2 MAI 2021 À 10H

NEUPRÉ : Sabine Eloy 0476 25 38 32 (ap 19h)
SERAING : Robert André 0485 48 49 49
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CENTRE CULTUREL DE SERAING
04 336 00 13 (Simon JAMMAR)
www. seraing-laicite.be
Une séance d’information sera organisée à la cloture des inscriptions

€ GRATUITÉ
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JEMEPPE
SERAING

TU ES EN 6e ANNÉE PRIMAIRE ?
Tu aimes créer collectivement avec d’autres enfants ?
Quelle que soit l’école que tu fréquentes, que tes parents aient ou non des
convictions religieuses,
Si tu te retrouves dans ce pojet, et si tes parents
peuvent t’aider à tenir tes engagements

VIENS NOUS REJOINDRE
NEUPRÉ

OUGRÉE
BONCELLES

Pendant les prochaines vacances de Printemps, au fil d’échanges entre des enfants d’horizons différents, de mini-débats
sur ce qui fait leur « vivre ensemble » au quotidien, des prises de conscience à partir de valeurs telles que l’écoute de
l’autre, la tolérance, la solidarité, l’esprit critique, la liberté seront stimulées par des professionnels, dans la bienveillance
et la bonne humeur tout au long de 5 journées.
Cette expérience unique permettra aux enfants de réfléchir ensemble à un monde où réconciliés avec leur environnement,
ils construiraient des ponts plutôt que des murs, pour le mieux-être de tous.
A l’issue de cette expérience de vie commune, les enfants présenteront le résultat de leur créativité à leurs parents et amis.
Ils seront également « reconnus » « Citoyens en devenir », au cours d’une cérémonie soulignant symboliquement leur
passage de l’enfance à l’adolescence.

Neupré Nandrin Condroz Action Laïque asbl

La Maison de la
Laïcité de Seraing asbl

Ce�e cérémonie axée sur le « Vivre ensemble » est ouverte à tous les enfants, sans dis�nc�on , dans
le respect des convic�ons philosophiques propres à chaque famille.
Où ? Centre culturel de Seraing
Quand ? le dimanche 02 mai 2021 à 10h ( stage préparatoire indispensable ‐ 2ème semaine des
vacances de printemps 2021 de 9 à 16h. au Centre Culturel rue Renaud Strivay à Seraing)
InscripƟon obligatoire : serainglaïcite@gmail.com ou 04/336.00.13 (Simon Jammar)
Contact pour Seraing : Robert ANDRE 04‐336.00.13 ou 0485.48.49.49
Pour Neupré : Sabine ELOY 04‐336.00.13 ou 0476.25.38.32 ( ap.19h)
Chers parents,
Plus que jamais, la situation sanitaire dans laquelle le monde entier est plongé nous incite à
vouloir rappeler les valeurs laïques qui sont les nôtres. Nous avons besoin de notre famille, de nos
amis. Nous avons besoin de "marquer" symboliquement les étapes importantes de notre vie.
Les rites, les cérémonies d'enterrement, les mariages, les parrainages et les rituels de
passage de l'enfance à l'adolescence ont dû, si pas être annulés, temporairement interdits,
ou très fortement modifiés, au grand dam de tous ! Tout un chacun a pu par la force des
choses, mesurer combien nous avions besoin de vivre dans une société où chacun a une
place importante et influente sur le devenir de l'autre. Nous avons besoin des autres et ils ont
besoin de nous, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, de
l'éducation, le domaine artistique, culturel, financier ou social.
Plus que jamais, La Fête Laïque de la Jeunesse a une place dans la vie de nos jeunes et
de nous tous d'ailleurs ! Tout en respectant les convictions philosophiques de chacun, cette
fête met notamment en exergue des valeurs citoyennes comme l’ouverture, la solidarité , le
respect des règles pour un vivre ensemble harmonieux, ciment d'une société dans laquelle
chacun peut se réaliser pleinement, en toute liberté mais avec les autres, qu’ils soient d’ici ou
d’ailleurs.
Bien que de vraies incer�tudes subsistent encore malheureusement à ce jour, notre engagement nous
pousse à « réveiller » notre projet pour l’année 2021. Dans toute la mesure du possible qui nous sera
donné, nous vous proposons de le réaliser ensemble.
Si telle est votre volonté ,
nous vous demandons donc
de nous le faire savoir,
avant la n de ceƩe année 2020
Merci de votre compréhension,
le Comité organisateur de la Fête laïque de la jeunesse Seraing‐Neupré
NB : Les jeunes empêchés en 2020 sont cordialement invités à nous rejoindre dans le projet
de 2021

