
Comment venir au Collège-Lycée 
Cévenol International ?

En voiture
- à 6h00 de Paris.
-  à  2h15  de  Clermond-Ferrand  par 
l'autoroute A72.
- à 1h30 de Lyon par Saint-Étienne, 
Firminy  sortie  31  La  Fayolle,  Saint-
Just-Malmont, Dunières, Montfaucon, 
Tence.
-  à  1h30  de  Valence  par  Saint-
Agrève.
-  à  1h15 de  la  sortie  autoroute  A7 
Loriol-Privas  par  la  Voulte,  Saint-
Laurent-du-Pape,  Vernoux,  Les 
Nonières (D21).
- à 40 min du Puy en Velay par Saint-
Julien-Chapteuil, le Mazet.

En train et en car
TGV  :  Saint-Étienne,  Lyon,  Valence 
puis en cars.

En avion
- Saint-Étienne/Bouthéon à 60 km.
-  Lyon  -  Saint  Saint-Exupéry  à  110 
km.
- Le Puy - Lourdes à 50 km.

Informations hébergement et 
transports, cliquez ici.

Inscription gratuite aux Journées d’été 
(plénières, carrefours, animations)

Réservation hébergement et pension 
complète : 187 € tout compris en chambre 

double ou triple, 217 € en chambre individuelle.
Tarifs repas (hors pension complète) :

Déjeuner ou dîner : 8,95 €
Petit-déjeuner ou goûter : 2,90 €

Du 12 au 17 
août 2012

au Collège-Lycée Cévenol 
International,

Le Chambon-sur-Lignon 
(Haute-Loire)

L’éducation à la non-violence et à la paix : 
Pourquoi ? Comment ?

Échanges de pratiques et 
de mutualisation d'expériences : 

groupes de travail suivant les attentes et 
les propositions des participants

http://www.ot-hautlignon.com/?page=se_loger.php&is_menu=0&type=HEBERGEMENT&langue=fr


9h30-12h30 Groupes de travail

13h-15h  Déjeuner, temps libre

15h-17h Groupes de travail

17h30-18h  Point météo

19h-20h30  Dîner, temps libre

20h30-21h30  Soirée (à définir)

Vendredi 17 août

8h  Petit-déjeuner

9h-11h  Bilan, évaluation et clôture des 
Journées d’été 2012

12h  Déjeuner 

13h  Départ

13h-15h  Déjeuner, temps libre

15h-17h La psychologie positive  par Jacques 
Lecomte, auteur de La bonté humaine

17h30-18h Point météo

18h-19h  Partage  des  attentes  et  des 
propositions des participants pour le travail en 
groupe du mercredi et du jeudi

19h-20h30  Dîner, temps libre

20h30-21h30 Soirée (à définir)

Mercredi 15 août

8h  Petit-déjeuner 

9h Exercices de mise en forme

9h30-10h15  Présentation  des  groupes  de 
travail et inscription dans les groupes

10h30-12h30  Groupes de travail

13h-15h  Déjeuner, temps libre

15h-17h Groupes de travail

17h30  Point météo

18h Planification de la journée du jeudi

19h-20h30  Dîner, temps libre

20h30-21h30  Soirée (à définir)

Jeudi 16 août

8h  Petit-déjeuner

9h Exercices de mise en forme

Coordination pour l’éducation 
à la non-violence et à la paix

148 rue du faubourg Saint-Denis
75010 Paris

Tél : 01 46 33 41 56
Mail : reseauecole@decennie.org
Site : www.ecole-nonviolence.org

Le Réseau École et Non-
violence

Créé  par  la  Coordination  pour 
l’éducation à la non-violence et à la paix 
afin  de  mettre  en  lien  toutes  les 
personnes intéressées par l’éducation à 
la non-violence et à la paix, le Réseau 
École  et  Non-violence  a  pour  but  de 
promouvoir l'éducation sans violence et 
l'éducation à  la non-violence en milieu 
scolaire. 

Le  Réseau  a  pour  objectif  de  : 
favoriser  l’échange de pratiques  et  la 
mutualisation  des  expériences 
d’éducation  à  la  non-violence  et  à  la 
paix ; développer une réflexion sur les 
méthodes et les outils utilisés dans le 
cadre  de  l’éducation  à  la  non-violence 
et à la paix ; promouvoir la coéducation 
entre toutes celles et tous ceux qui ont 
une fonction éducative  dans  les 
différents  lieux  fréquentés  par  les 
jeunes et ; encourager la réflexion sur 
la formation inter-associative d’adultes 
formateurs  à  l’éducation  à  la  non-
violence et à la paix.

Ces  2èmes Journées  d’été  seront  donc 
l’occasion d'échanger sur « l'éducation 
à  la  non-violence  :  Pourquoi  ? 
Comment ? » ainsi que sur vos pratiques 
et  vos expériences afin de développer 
un  véritable  Réseau  École  et  Non-
violence.

Site : www.ecole-nonviolence.org

Journées d'été 
soutenues par :

Dimanche 12 août

17h  Accueil  et  installation  des 
participants

19h  Dîner

20h30 Introduction  et  présentation  du 
déroulement des Journées d’été 2012 et 
du Collège-Lycée Cévenol

Lundi 13 août

8h  Petit-déjeuner

9h Exercices de mise en forme

9h30-12h30 « L’éducation  à  la  non-
violence  et  à  la  paix  :  Pourquoi  ? 
Comment ? » Thème 1 : La violence

13h-15h  Déjeuner, temps libre

15h-17h « L’éducation  à  la  non-violence 
et à la paix : Pourquoi ? Comment ? » 
Thème 2 : La non-violence

17h30-18h  Point météo

19h-20h30  Dîner, temps libre

20h30-21h30  Soirée (à définir) 

Mardi 14 août

8h  Petit-déjeuner

9h Exercices de mise en forme

9h30-12h30  « L’éducation  à  la  non-
violence  et  à  la  paix  :  Pourquoi  ? 
Comment ? »  Thème 3  : L'éducation à 
la non violence

http://www.ecole-nonviolence.org/
http://www.ecole-nonviolence.org/
mailto:reseauecole@decennie.org

