
CAMP D'ÉTÉ
17 18 19 

Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19

JUILLET

avec ou sans gilet

11h : Installation possible au 
camping de Lacelle (possible aussi 
la veille pour celles et ceux qui 
arriveraient le jeudi).
12h30 : Pique-nique avec ce que 

chacun aura apporté (pas de repas 
préparé sur place).
15h-18h : Première assemblée 

plénière  : regards sur l'année 
écoulée
18h30-20h : Ateliers à la carte
20h : Dîner préparé sur place. 

Participation libre.
21h-22h30 : Présentations : 

nouveaux visages, nouveaux 
projets. Pour mieux connaître ce 
que les uns ou les autres font ou 
projettent de faire.

10h-12h : Ateliers à la carte
12h-12h30 : Temps d'accueil pour 

les personnes qui ne connaissent 
pas ou peu le Syndicat de la 
Montagne, qui ont des questions à 
poser, ou qui voudraient devenir 
« référent local » dans leur secteur.
12h30 : Déjeuner préparé sur 

place. Participation libre.
14h30-15h : Deuxième assemblée 

plénière : Avançons sur du concret 
pour les mois à venir !
15h-18h30 : Travail en groupe 

thématique (santé, actions 
collectives, mutualisation des 
revenus..)
20h : dîner préparé sur place. 

Participation libre.
21h-22h30 : Restitutions des 

groupes de travail de l'après-midi.

10h-12h : Ateliers à la carte
12h-12h30 : Temps d'accueil pour 

les personnes qui ne connaissent 
pas ou peu le Syndicat de la 
Montagne.
12h30 : Déjeuner préparé sur 

place. Participation libre.
15h : Deuxième assemblée 

plénière : conclusions et 
programmes des mois à venir.
18h : Démontage du Camp
20h : Pique-nique préparé sur 

place avant de se séparer...

Trois jours de rencontres, de débats 
et d'échanges pour faire le bilan de 
l'année écoulée, réfléchir à ce que 
seront les priorités de l'année à venir 
et toujours mieux se connaître, en 
découvrant de nouveaux projets et de 

nouvelles actions.

infos, questions et propositions : syndicat-montagne@ilico.org

camping municipal de Lacelle (19)
Co-organisé avec les GJ de la 23 (Ussel) et de la Montagne limousine


