… Le 20e WEF ……………………………………………….....
Depuis 2002, STARTING-BLOCK organise deux fois par an un Week-end d’Echanges et de
Formation. Le WEF, c’est 2 jours durant lesquels les associations du Réseau SENS se forment
et partagent leurs expériences et réflexions, autour de l’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité.

est une association de jeunes adultes engagés,
cœur de réseau d’associations étudiantes et de jeunes implantées dans
toute la France.

Avril 2013 correspond au 20ème WEF organisé par Starting-Block. Toute l’équipe vous prépare
plein de surprises pour cet anniversaire !
Pour choisir dès maintenant vos ateliers, rendez-vous page 3 : Le programme du WEF

Pour construire un monde plus juste, inclusif et solidaire, Starting-Block
encourage l’engagement citoyen des jeunes. Dans cet objectif,
l’association mène des actions d’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité (ECS), par les jeunes, vers les jeunes. www.starting-block.org

Tous les ateliers sont animés par Starting-Block ou par des associations partenaires. Pour
les découvrir, rendez-vous page 10 : Les intervenants

L’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS)

Mais bien entendu, un WEF, c’est aussi une organisation particulière. Pour que votre weekend se passe à merveille, rendez-vous page 12 : Les infos pratiques

STARTING-BLOCK

L’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité est une démarche
éducative, qui a pour objectif une ouverture sur l’autre et sur le monde
qui nous entoure. Elle vise à accompagner chacun dans ses
questionnements et son engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur
des méthodes actives et participatives accessibles à tous.

Le Réseau SENS de Starting-Block
Il rassemble plus de 80 associations de jeunes adultes et d’étudiants de
toutes filières (médecine, ingénierie, vétérinaire...) engagées dans le
domaine de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité, internationale
et locale, dans 35 villes de France. Pour tout savoir sur le réseau :
www.starting-block.org/reseau
YOUHOU… Le WEF, ça commence dès le vendredi soir !
Pour tous ceux qui le souhaitent : Apéro d’accueil, le vendredi 5 avril, de 19H à 22H. Local de
Starting-Block, 23, rue des Balkans, 75020 Paris. Apportez une petite spécialité de votre
région à grignoter ou siroter ensemble !
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Le programme du SAMEDI 6 Avril, pour choisir son parcours
-> Descriptif complet des ateliers en pages 5 à 7
8h30

Accueil des participants, inscriptions et petit-déjeuner

9h15

Plénière d’ouverture : présentation du week-end et du Réseau SENS
A la découverte de l’ECS...

10h30
12h30

Publics cibles ? Cible ton public !

Parcours
Cheminement d’un
animateur en ECS

Parcours
Votre projet de SI dans
une démarche ECS !

Parcours
Animer auprès
des 11-14 ans

Parcours
Animer auprès
des 15-18 ans

Parcours
Animer auprès des
18-30 ans

Parcours
L’Educ Pop,
c’est quoi ?

L’animateur en ECS

Projet de Solidarité
Internationale et
démarche ECS

Qui sont les
collégiens ?

Les 15-18,
Qui sont-ils ?

Découvrez le
Wargame Citoyen

Éducation
Populaire I

Starting-Block

Nicolas Fasseur

Lafi Bala

CCFD-TS / E&D /
Starting-Block

MEDSI

Outils sur le thème
de l’interculturalité
Lyon A Double Sens

Mise en situation : créez
votre animation

Posture de
l’Animateur

CCFD-TS / E&D /
Starting-Block

19h-20h

On fait le point !

« Court Circuite
Camarade ! »
Le GRAPPE

Outils et posture
de l’animateur

Posture de
l’Animateur

Rencontre des
continents

Le GRAPPE

Lafi Bala
18h30
19h

Latitude / Lyon A
Double Sens

Parcours
ECS et Genre

Le Genre
Starting-Block

Repas

12h30

14h
18h30

Et pour aller plus loin ...

On fait le point !

On fait le point !

On joue le
Wargame !
Starting-Block

Décryptage d’une
animation pour des
18-30 ans

Éducation
Populaire II
Rencontre des
continents

Animer de façon
mixte et non
sexiste
Kévin Dussous

Starting-Block

On fait le point !

Apéro

On fait le point !

On fait le point !

On fait le point !

Temps d’échange entre les intervenants

20h

Repas

21h

Soirée spectacle !
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Le programme du DIMANCHE 7 Avril, pour choisir ses ateliers
-> Descriptif complet des ateliers en page 8 et 9
8h45
9h30

9h30
12h30

Accueil des participants et petit-déjeuner

Le Jardin part’AG

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Assemblée Générale du Réseau SENS

Ap’Tapi Animer dans
l’espace public

Le Sudestan

Communication
Bienveillante

Diversité Paysanne

L’Enfermement,
pourquoi, comment ?

Starting-Block et le réseau SENS

Starting-Block

CADTM

12h30
14h

Repas

14h
15h45

Le Grand Atelier !

Lilian Cobo

Diversité Paysanne

Le GENEPI

Starting-Block et le réseau SENS - Spécial 20ème WEF

15h45
16h15

Évaluation (temps essentiel pour toute action d’ECS !)

16h15
17h

Gâteau, bulles & bougies
Anniversaire et Clôture du 20ème WEF !!!
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Programme du SAMEDI - A la découverte de l’ECS… - Parcours 1 et 2
Profil :
Pour ceux qui s’interrogent sur l’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité, et veulent découvrir la démarche, quels que soient leurs horizons, ceux qui souhaiteraient ou
envisagent de s’engager au niveau local et/ou partir sur des projets de solidarité internationale.

PARCOURS
Cheminement d’un animateur en ECS
Les premiers pas de l’animateur en ECS, à travers quelques outils, l’observation
d’une pratique d’animation et un échange sur la finalité de l’Éducation à la
Citoyenneté et la Solidarité.
Un temps d’échanges pour s’approprier la notion d’ECS et s’interroger
individuellement et collectivement sur la posture d’animateur… Et enrichir son
répertoire d’animations !

PARCOURS
Ancrez votre projet de Solidarité Internationale dans une
démarche ECS !
Vous êtes porteurs d’un projet de Solidarité Internationale ? Venez intégrer votre
action de SI dans une démarche d’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité !
Projet de SI, ECS, quelles pratiques, quelles envies et quelles visions ?

CCFD-Terre Solidaire, Étudiants & Développement, Starting-Block
L’animat(rice)eur en ECS

Lafi Bala
Temps dédié à la dynamique de groupe et à l’échange sur les motivations et les
freins éventuels dans le « passage à l’acte » du futur animateur.

Qu’est ce que l’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité ? L'ECS et la SI sont-elles
deux démarches différentes ? Quels liens faire entre elles et par quoi commencer ?
La matinée sera l'occasion de découvrir les projets de chacun et de réfléchir à ce
qu’est la SI et l’ECS pour chacun d’entre nous.
Mise en situation … créez votre animation !

Quelle posture pour l’animateur en ECS ?

CCFD-Terre Solidaire, Étudiants & Développement, Starting-Block

Lafi Bala / Lyon A Double SENS

Découvrez les clés pour construire une animation ECS en lien avec vos projets de SI
grâce à une après-midi alternant mises en situation, et expérimentations de
différents outils simples à réutiliser et adapter sans modération !

A partir d'un jeu sur le thème de l’interculturalité, l’après-midi permettra de
réfléchir et échanger sur la notion d’ECS et la posture de l’animateur en ECS. Voilà
de quoi s’interroger individuellement et repartir riche d’échanges et de nouvelles
animations à faire vivre !
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Programme du SAMEDI - Publics cibles ? Cible ton public ! - Parcours 3 à 5
Profil :
Pour ceux qui mènent ou veulent mener des projets d’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité et qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur un public. L’occasion
aussi de vivre et de décrypter de nouveaux outils, et d’interroger ainsi, la posture d’animateur.

PARCOURS
Animer auprès des 11-14 ans

PARCOURS
Animer auprès des 15-18 ans

PARCOURS
Animer auprès des 18-30 ans

Qui sont les collégiens ?

Les 15-18 ans, qui sont-ils ?

MEDSI

Latitude / LADS

Autour d’activités ludiques et participatives, essayons
de décrypter les 11-14 ans ! Un atelier comme point
de départ pour proposer l’éducation à la citoyenneté et
à la solidarité à des collégiens.

Qui est mon public ? Quels outils pour quels projets ?
Découvrez qui sont les lycéens et améliorer votre
connaissance des 15-18 ans pour mettre en place
des animations d’ECS en lycée.

Découvrez le War Game citoyen !
Venez tester et comprendre la construction d’une
animation pour des 18-30 ans, au travers d’un jeu de
rôle pour vivre les débats entre citoyens, collectivités
locales et entrepreneurs sur l'aménagement de l'espace
public. Et pour mieux en comprendre les enjeux,
participez à la reconstitution d'une enquête publique
sur l'aéroport de Notre Dame des Landes !

Expérimentation sur le thème des Circuits Courts

Outils d’ECS et étapes d’une animation en lycée

Le GRAPPE

Rencontre des Continents

Au travers du jeu « Court-Circuite Camarade », nous
découvrirons et expérimenterons une animation
adaptée aux 11-14 ans. Venez sur le ring et prenez
part à des mises en situation engageantes et engagées,
pour découvrir et s'approprier collectivement
quelques circuits courts ! Une animation garantie sans
intermédiaires.

Comment animer une séance auprès de lycéens ?
Quels outils proposer ? Participez à un temps
d’expérimentation grâce à une animation ludique et
participative suivie d’un débriefing sur les étapes
d’un jeu en ECS et sur la posture de l’animateur.

Le parcours finira par un temps sur la posture de
l’animateur pour faire le lien entre l’outil testé et le
public cible !

Le jeu et son contexte
Avant de se plonger dans le jeu lui-même, petite remise
à niveau pour bien comprendre ce qu'il se joue au niveau
local lorsqu'une décision d'aménagement du territoire
est prise. Quel rôle pour les citoyens ? Quelles relations
de pouvoir se tissent entre les acteurs ?
On joue …. Et on décrypte !
Une demi journée pour tester l'outil et décrypter la
mécanique du jeu. Quelles améliorations possibles ?
Comment utiliser un support pédagogique et ludique
pour aborder la question de la place des citoyens dans le
débat public ?
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Programme du SAMEDI - Et pour Aller plus loin… - Parcours 6 et 7
Profil :
Pour ceux qui connaissent les thématiques et l’approche de l’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité, et qui désirent échanger pour aller plus loin dans la réflexion. L’occasion de mieux comprendre les enjeux de l’ECS , échanger et changer nos pratiques pour contribuer à construire collectivement un monde plus juste et solidaire.

PARCOURS
L’Educ pop, c’est quoi ?

PARCOURS
ECS et Genre

Qu’est ce que l’éducation populaire ?

Qu’est ce que le genre ?

Nicolas Fasseur

Starting-Block

Qu’est ce que l’éduc pop ? D’où ça vient ? Nous reviendrons sur la naissance de
l’éducation populaire et ses racines latines, pour comprendre ce courant
aujourd’hui.

Éducation à la solidarité et la citoyenneté et genre, quelles pratiques et quels
enjeux ? La matinée proposera un temps d’échanges et de réflexion pour
comprendre et appréhender la notion du genre.

Moi, acteur d’éducation populaire

Rencontre des continents

Sensibilisation au genre et animation mixte

Comment sommes-nous acteur d’éduc pop ? Comment avons-nous fait évoluer
l’animation en éducation populaire ? Cet atelier sera l’occasion de réfléchir à nos
pratiques d’animateurs et de militants. On y parlera co-construction des savoirs,
instauration de relation dans un groupe ou encore élaboration de non-savoir ..
Autour d’une journée imprégnée d’éduc pop !

Kévin Dussous
Au travers de différents outils d’animations, interrogeons nos stéréotypes et
représentations liées au genre. L’après midi permettra de se questionner sur les
normes du genre, expérimenter des outils de sensibilisation et échanger sur nos
postures d’animateur pour animer de façon mixte et non sexiste !
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Programme du SAMEDI - Et la soirée ?
On prend l’air et on se met au vert !
Un apéro pour décompresser,
Un pique-nique champêtre indoor pour l’arrivée du printemps,
Et une soirée spectacle pour finir la journée sur une note artistique avec une pièce drôle et
poétique, dépaysante et émouvante .... On ne vous en dira pas plus ! :-)

Programme du DIMANCHE - Le Jardin part’AG : l’assemblée du Réseau SENS
Le Jardin part’AG - Un représentant par asso est indispensable !
Starting-Block et le Réseau SENS
Pourquoi le Réseau SENS ? A quoi sert-il ? Qu’est-ce qui nous réunit au sein
de celui-ci ? Comment mutualiser les outils et faire de ce réseau un « jardin
partagé » ou chacun amène ses connaissances ?
Au menu de ce jardin part’AG :
 Une nouvelle charte à l’image du réseau est travaillée, c’est le moment
d’en rediscuter !
 Information sur une expérimentation en cours : et si on mesurait
l’impact de nos actions de sensibilisation ?
 De plus en plus d’associations animent des formations : et si on
échangeait entre assos sur cette question? Et si on organisait un temps
de rencontre après l’AG pour approfondir le sujet ?
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Programme du DIMANCHE - Les ateliers et Ap’Tapi - Ateliers de A à E
LE MATIN
Atelier

Ap’Tapi : Animer dans l’espace public

ATELIER

Le Sudestan

ATELIER

Communication Bienveillante

Starting-Block

CADTM

Lilian Cobo

Un ap’tapi pour partager vos expériences, trucs et
astuces pour réussir une animation dans l'espace public !
Quels espaces? Quels publics? Quel outils ? ....
Venez découvrir et échanger lors de cet Ap’Tapi !

L’emprunt, la dette, les pressions internationales, le
contexte géopolitique, les lois du marché... Un
atelier autour d’un outil ludique et pédagogique
pour comprendre les mécanismes à l’origine de
l’endettement des pays.

Dans son association, en animation, au travail ou en
famille, la communication peut s’avérer difficile,
voire finir en rapport de force. Découvrez et
expérimentez le concept de la Communication
NonViolente de Marshall B. Rosenberg, pour des
relations bienveillantes et sincères !

Ap’tapi, c’est quoi ?

ATELIER

ATELIER

Les Ap’tapi sont de repas boliviens dans lesquels chacun
apporte un plat à partager. C’est cet esprit de partage et
d’échanges que nous voulions approfondir au WEF, grâce à
des ateliers de mutualisation d’outils et d’expériences
d’animation.
Sur la nappe, venez partager et mélanger vos
expériences, conseils, anecdotes…

Diversité Paysanne

Le GENEPI

Partez à la rencontre de paysans français,
marocains, suisses et sénégalais au travers d'un
film et d'outils d'animations ayant pour but de
remettre le paysan au cœur du débat et vous
inviter à partager l'engagement de ces hommes
pour une agriculture plus écologique et sociale.

Un atelier pour découvrir la thématique du milieu
carcéral et se questionner sur l’enfermement et la
détention au travers de différents jeux et outils !

Diversité Paysanne

L’enfermement : pourquoi, comment ?

L’APRES MIDI - Le Grand Atelier du 20ème !
Déjà 20 WEF pour le Réseau SENS !
A l’occasion de cet anniversaire, nous vous proposons un grand atelier collectif qui nous permettra de
retrouver le best of des thèmes abordés lors des précédentes éditions et portés par les associations du
réseau ! Venez échanger, découvrir et partager au Grand Atelier du 20ème !
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Présentation des intervenants - Ils font le WEF avec nous !
Le CADTM

Lafi Bala

Lyon à double sens (Réseau SENS)

Le Comité pour l’Annulation de la Dette du
Tiers Monde est un réseau international constitué de membres et de
comités locaux basés en Europe, Afrique, Amérique latine et
Asie. La crise financière mondiale qui a commencé en 2007 a amené les pays du Nord à se soucier du poids de la dette. Désormais le
CADTM lutte aussi pour l'annulation de la dette du Nord et a développé une expertise importante sur le sujet via la production d’analyses et d’études.
Intervenants : Fanny Baldellou, Françoise Rouard-Wasservogel,
Henri Kondi - www.cadtm.org

Fondée en 1987, Lafi Bala conçoit et édite des
outils pédagogiques et anime des actions d’éducation à la citoyenneté internationale et au développement durable pour les structures d'enseignement,
culturelles et de loisirs, les collectivités, les élus, le grand
public...Elle favorise les échanges culturels et propose également formations et expertise autour de la création et de l'utilisation d'outils pédagogiques.
Intervenants : Jérôme Martin, Yaya
www.lafibala.org

LADS a été créé dans le but de fédérer différents acteurs locaux et de proposer des actions
variées d’éducation populaire sur les thématiques du développement durable, initiative citoyenne, diversité culturelle, solidarité locale et internationale, etc. LADS
intervient en milieu scolaire, périscolaire, extra-scolaire et
auprès du grand public.
Intervenantes : Noémie Crozier et Marie Rivollet
www.lyonadoublesens.com

Étudiants et développement

Réseau GRAPPE (Réseau SENS)

CCFD - Terre solidaire

E&D rassemble des associations de jeunes et
d’étudiants oeuvrant pour la solidarité internationale, tant à travers
des projets au Sud qu’à travers des actions d’éducation au développement. C’est à la fois un centre de ressources et de conseils pour
consolider les projets jeunes de solidarité internationale, mais aussi
un espace de rencontre et de réflexion entre associations du Nord
et du Sud.
Intervenant : Thibaut Vignes
www.etudiantsetdeveloppement.org

Le Groupement des Associations Porteuses de
Projets en Environnement est une association
fondée en novembre 2007 suite à une initiative lancée par des étudiants organisateurs de la Semaine de
l’Environnement en France. Le réseau GRAPPE rassemble un
ensemble d’associations étudiantes afin de promouvoir au niveau national une vision alternative et engagée de l’écologie !
www.reseaugrappe.org

Le Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement est une association composée de 28 mouvements et services d'Église à Paris
et en région, chargés de mettre en oeuvre les missions du
CCFD : appuyer des programmes de développement et sensibiliser l'opinion publique à la situation des pays pauvres.
Intervenante : Alice Idrac
www.ccfd.asso.fr

WEF Avril 2013 - Starting-Block 10

Présentation des intervenants - Ils font le WEF avec nous !
MEDSI (Réseau SENS)

Rencontre des Continents

Kévin Dussous

MEDSI est une organisation nationale mobilisant les
Associations de SI des étudiants en santé de
France, dans un objectif d’éducation à une solidarité internationale. MEDSI se fixe ainsi trois axes
d’intervention : Accompagner les initiatives solidaires des étudiants en santé dans un cadre éthique, permettre aux étudiants
une meilleure compréhension du monder, et favoriser l’acquisition par les étudiants en santé d’une conscience politique dans
un cadre raisonné et méthodique.
Intervenants : Marine Valery et Jonathan Vasseur

Association belge d'éducation à l'environnement et au développement. Notre idéal est
l’émancipation socioéconomique et culturelle
des communautés humaines, dans un monde fondé sur les valeurs de solidarité, d'équité, de convivialité, d'écologie et de
respect de la diversité. Cette vision s’inscrit dans le refus
d’une "unification" de la planète sur des bases purement marchandes.
Intervenant : Daniel Cauchy
www.rencontredescontinents.be

Kévin Dussous est Coordinateur missions citoyenneté et lutte
contre les discriminations au sein de la fédération Léo Lagrange et anime régulièrement dans ce cadre des journées de
formation sur les questions du genre.

Le GENEPI

Diversité Paysanne

Le Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées est une association étudiante œuvrant pour le décloisonnement des institutions carcérales par la
circulation des savoirs entre les personnes
détenues, le public et ses bénévoles.

Ce projet initié par des étudiants agronomes rentrant d'un WEF
s’intéresse à la diversité et la complexité du métier d’agriculteur. Au travers d’un projet de film entre France, Maroc,
Suisse et Sénégal, ils souhaitent remettre le paysan au cœur
du débat et faire partager l'engagement de ces hommes et ces
femmes qui cherchent à créer une agriculture cohérente,
plus écologique et sociale
Intervenants : MaëlysBouttes, Floriane Le Maître, Sébastien
Passarieu
www.diversitepaysanne.org

Intervenante : Clémence Paillard
www.genepi.fr

Lilian Cobo
Formatrice en cours de certification par le CNVC (Center for
NonViolent Communication : www.cnvc.org), elle accompagne
des projets et anime des ateliers de découverte et des formations à la Communication NonViolente pour des collectivités,
des associations et des établissements scolaires. Mère de 2
enfants, elle pratique la CNV au quotidien.

Nicolas Fasseur
Enseignant à Paris VIII, spécialiste des questions de mémoire
collective et d'éducation populaire, il est le responsable pédagogique de l'Université populaire expérimentale de Paris VIII
où il enseigne l'épistémologie et la méthodologie en Sciences
humaines.

Et l’équipe de provocateurs
de solidarité de
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INFOS PRATIQUES
La participation au WEF

Attention, ça change !

Voici la grille des tarifs de participation au WEF, ils comprennent les repas, le
matériel pédagogique et la venue des intervenants.
 GRATUIT pour deux membres par association du Réseau SENS et pour les
bénévoles de Starting-Block + remboursement des transports sous conditions
(CF page suivante)
 20 euros pour les étudiants, chômeurs, volontaire en service civique, et à
partir du 3ème participant d’une assos du réseau
 50 euros pour les personnes salariées, et toute personne participant au nom
de sa structure

+ 1 euro de consigne pour votre verre EcoCup !
La participation à l’ensemble du week-end du samedi 9h15 au dimanche 17h00 est
obligatoire pour le bon fonctionnement de la formation et conditionne le droit au

remboursement des frais.

Comment s’inscrire au WEF ?
Il vous faut remplir le bulletin d’inscription en ligne sur le site de Starting-Block en
choisissant un parcours pour le samedi et les ateliers pour le dimanche, en précisant
un 2ème choix et en indiquant vos attentes.

Votre inscription sera validée par un mail, dans la semaine suivant la démarche en
ligne.
Attention : Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des 150 places disponibles.

L’adhésion à Starting-Block
Pour adhérer à Starting-Block, il suffit de :
 signer la Charte du Bénévole Startien
 régler la cotisation annuelle (entre 10 et 30€ selon ton statut et ton
souhait d’avoir ou non un t-shirt)
Toutes les infos : www.starting-block.org/rejoignez-nous/adherer

L’adhésion au réseau SENS
Pour adhérer au réseau SENS, il suffit de :
 rédiger une demande écrite qui exprime les motivations de l’association
pour adhérer au réseau et sa démarche pour mettre en place des actions
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité avec Starting-Block.
 signer la Charte du Réseau qui explicite les buts et fonctionnements du
réseau SENS et qui est accompagnée de son règlement intérieur.
 régler la cotisation annuelle de 60€, qui donne droit à 2 participations
gratuites à chacun des week-ends de l’année et à des conditions
préférentielles pour le défraiement des transports.
Vous pouvez apporter ces documents au WEF pour adhérer au début du weekend. Toutes les infos : www.starting-block.org/reseau/

Le logement
Starting-Block peut prendre en charge l’hébergement pour les bénévoles et
membres d’association du réseau qui n’ont aucune autre possibilité d’être
logées à Paris. Pour des raisons d’organisation, il est néanmoins impératif de
nous le signaler avant le 22 mars 2013. Le nombre de place est limité.
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INFOS PRATIQUES - pour ne pas stresser
Remboursement des transports

Le lieu du WEF
pour ne pas arriver en retard...
EIVP - École des Ingénieurs de la Ville de Paris
80 rue Rébeval 75019 Paris
Station Pyrénées
Métro 11

EIVP *

Attention, ça change !
 Pour les bénévoles adhérents à Starting-Block :
remboursement de 100% des frais de transport (billets de train en
tarif réduit ou en période creuse, trajet en voiture avec 4
personnes au moins).
 Pour les associations membres du réseau SENS :
remboursement de 100% des frais de transport pour deux
participants (billets de train en tarif réduit ou en période creuse,
trajet en voiture avec 4 personnes au moins).
Modalités de remboursement :
Il suffit de nous renvoyer vos justificatifs originaux (factures,
billets de train, tickets de péage… après les avoir photocopiés)
avant le 30 Mai 2013 à :
Delphine Mahieu, Starting-Block, 23 rue des Balkans 75020 Paris

Et l’apéro d’accueil ?
L’apéro d’accueil du vendredi soir a lieu
dans les locaux de Starting-Block :
23 rue des Balkans 75020 Paris
Digicode 91A92
Métro Porte de Bagnolet, ligne 3

STARTING-BLOCK *

ATTENTION !! Le remboursement est conditionné par la
participation à l’ensemble du week-end. Des feuilles d’émargement
circuleront dans chaque atelier. Les remboursements ne seront
plus effectués après la date limite de réception des justificatifs.

UNE QUESTION ? SOS Delphine
01 53 26 80 79 - 06 95 02 50 60
delphine@starting-block.org
WEF Avril 2013 - Starting-Block 13

