Stage de bienvenue

Mieux connaître La Vie Nouvelle
Samedi 28 février 2015

Où ?

Au siège du mouvement : 21 rue des Malmaisons - 75013 Paris (entrée par interphone H&C)
Horaires : 9h30 - 17h
M° Porte d’Italie ou Maison Blanche
Tram T3 Porte d’Italie

Pour qui ?

20 personnes maximum, ouvert à toute personne intéressée par le Mouvement (membres actifs
et associés).

Objectifs :

Contenu :

Méthode :

Coût :

Apporter aux nouveaux membres une meilleure connaissance du mouvement
Faire prendre conscience de la dimension fédérale du mouvement
Permettre à chacun de se projeter vers une prise de responsabilité nouvelle
L’ancrage historique du mouvement et son évolution
Le fonctionnement du mouvement : Bureau associatif, CA, CAM (Comité d’Animation du
Mouvement), ateliers fédéraux, commissions, la place de chacun (salariés, bénévoles)
Le projet du mouvement :
Ses valeurs, ses références, ses convictions
Les axes du Congrès 2013
L’articulation du projet du mouvement avec les projets des groupes et la démarche personnelle
de chacun
Témoignages et exposés
Travail sur les textes
Echanges en petits groupes
Membres actifs : gratuit et remboursement par le mouvement du transport sur présentation des
pièces justificatives. Cependant, pour limiter les désistements de convenance, un chèque de 20 euros
de caution vous est demandé lors de l’inscription et vous sera rendu sur place au début du stage.
Membres associés : 20€

Intervenants : Des membres de la commission Formation et des intervenants membres du mouvement.

Bulletin d’inscription

2015

Stage de bienvenue "Mieux connaître LVN"

Nom : ......................................................... Prénom :. .........................................................
Adresse :...................................................................................................................................
Tel : ..................................................... . Mail : ...................................................................
Depuis ....... ans à LVN au groupe de : .............................................................................
Attentes particulières : .........................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ceux qui auraient des problèmes de logement peuvent s’adresser au siège.

ATTENTION !
Les inscriptions sont à
retourner à LVN
avant le :
20 février 2015.
Merci.
(Nombre de places limité :
Inscription par ordre
d’arrivée des bulletins.
Faites vite !)

À retourner à La Vie Nouvelle, 21 rue des Malmaisons 75013 Paris, avant le 20 février 2015 délai de rigueur.

