Du 17 au 31 juillet 2014

LAÏCITAD
Terres de solidarités

Oh, bonjour Lucie !
Comment vas-tu ?
Hé, ça fait
longtemps !
Je vais bien et toi,
quoi de neuf de ton
côté ?

Bah, je suis un peu ennuyé : je ne
sais pas trop quoi faire de mes
vacances d’été !

J’ai une solution pour toi : il y a
à nouveau un voyage Laïcitad qui
s’organise cette année !

Vraiment ? Et tu comptes y
aller toi aussi ?

Par exemple, il est prévu que l’on s’adonne à la
randonnée en montagne…

Evidemment ! Et cette année, ça se passe à
Arreau, dans les Hautes Pyrénées…
On aura droit à plein
d’activités
super
chouettes !

Dans la troupe,
y’a pas d’jambes de bois ! Y’a des nouilles,
mais ça n’se voit pas !

…mais on fera aussi de la tyrolienne, comme
l’an dernier !

Heu…Le truc s’est
arrêté, là…C’est
normal ?
...
Hé Ho ?! Y’a
quelqu’un ?

…on aura également l’occasion de cuisiner nous-même !
Dis, Romain, tu n’aurais pas
ballon, par hasard ?

vu mon

…Il ne faudra pas non plus avoir peur de se mouiller quand
on fera du rafting…

…Et encore moins être dans la lune lors des ateliers
d’astronomie !
…Et si vous avez la vue perçante, jeunes gens, vous
pourrez apercevoir la ceinture d’Orion qui…
Vous voyez des
Martiens,
M’sieur ?

…Et dans un souffle rauque, l’horrible
créature s’avança dans la lumière
blafarde…C’était un moniteur de
Laïcitad sans tête !!

…plus tard, on aura l’opportunité de passer de chouettes
nuit à la belle étoile !

Mais non…C’est le
guide qui ronfle !

Tu…Tu as entendu ?
C’est un ours !

Il y aura bien entendu comme l’an dernier diverses activités
de réflexion…

ETAT LAÏQUE=

M’sieur ! Moi, je pensais que
la Laïque, c’était une bière !

… Je suis fasciné par l’air. Si on enlevait l’air du ciel,
tous les oiseaux tomberaient par terre....Et les
avions aussi.... En même temps, l’air tu peux pas le
toucher...Ca existe et ça existe pas...Ca nourrit l’homme sans
qu’il ait faim...It’s magic...L’air, c’est beau
en même temps
tu peux pas le voir, c’est doux et tu
peux pas le
toucher.....L’air c’est un peu comme
mon cerveau...

...

…Et on apprendra plein de choses en atelier de botanique !
Aaaah ! Au S’cours, m’sieur
! Y’a une guêpe, elle veut
me piquer !

Heu…
Ca, mon garçon, c’est une
mouche !

Viiite ! Tuez-la, tuezla !

On visitera également les villes locales…

…Et pour finir, on fera du sport en montagne !

COMMENT CA «JE DOIS ALLER AUX
TOILETTES» ?

Super ! Ca me donne
envie d’y aller, tout
ça…

Evidemment, il faut d’abord
demander à tes parents
l’autorisation
!

Ca ne devrait pas poser de
problèmes, je pense ! Il n’y
a plus qu’à remplir le formulaire !

Si tu as besoin de plus amples informations, n’hésite surtout pas
à te rendre sur le site internet
http://www.laicitad.eu/

Ok, merci pour tout ! Je fonce à
la maison pour m’inscrire !

Heu…C’est pas plutôt par-là
pour aller chez toi ?
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FORMULAIRE DE PRÈ-INSCRIPTION
PARTICIPANT
NOM :

PRÈNOM :

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
TÈLÈPHONE :

GSM :

COURRIEL :

PERSONNE RESPONSABLE
NOM :

PRÈNOM :

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
TÈLÈPHONE :

GSM :

COURRIEL :
SIGNATURE :

PLUS D’INFOS ?
LAÏCITAD
Route de Louvain la Neuve, 4 bte 1
5001 Namur BELGIQUE
0032 81 98 00 39 ou 0033 72 30 29 90
Infos@laicitad.eu
www.laicitad.eu
Laïcitad est une organisation de GO LAÏCITÈ !, en collaboration avec la
FEML, la FDML, le CAL Namur, le CAL Brabant wallon et le CAL Luxembourg

