A ssemblée d ’é té 202 1 - L� P�O�R�M�E
MERCREDI 14.07

JEUDI 15.07

VENDREDI 16.07

10h00 – 12h00
Ateliers au choix
o Consentement
o Autodéfense
o Echange de pratiques sur
les lieux autogérés
o Communalisme libertaire

Cycle Stop-répression !

Cycle Stop-répression !
Dès 15h00
Arrivée et installation
17h00 – 19h00 :
Ateliers au choix
o Ballade cueillette sauvage
o Atelier sur la validisme

20h30
Assemblée de lancement

14h00 – 16h00 :
Comment des jeunes
de quartiers harcelés
par la police résistent et
s’organisent ?
17h00 – 19h00 :
Comment intégrer dans
sa pratique militante la
dissonance que produit le
racisme sur les droits ?
Soirée
Feu de camp / Cinéma

10h00 – 12h00
Une plainte ? Qu’est-ce
qu’on fait ? Comment s’y
retrouver dans les arcanes
de la justice ?
14h
Pourquoi et comment
s’organiser contre les
centres-fermés ?

SAMEDI 17.07

10h00 – 12h00
CONSEIL NATIONAL ET ASSEMBLÉE
DES JOC
Temps libre et activités autogérées
14h00-16h00
Atelier percussion avec Sysmo

17h00 – 19h00
Ateliers au choix
o Histoire des JOC
o Validisme
o Inclusivité
o Sérigraphie
o Syndicalisme

17h00 – 19h00
Ateliers au choix
o Sérigraphie
o Cyanotype
o Le situationisme
o Zapatisme

Soirée
Feu de camp / Cinéma

Soirée
Feu de camp / Cinéma

DIMANCHE 18.07
10h00 – 12h00
Nettoyage et rangement collectif
13h00
Assemblée de fin

A s s e m b l é e d ’é t é 2 0 2 1 - I � F � S P � A� I � U � S
LE LIEU

LOGEMENT

REPAS

INSCRIPTIONS

L�B�E� & S�M�R� S�U�A�E

G�T�

L’assemblée d’été se déroulera dans
la campagne bucolique de Lobbes
dans la province de Hainaut au
Moulins du bois - 6540 Lobbes

Les repas sont autogérée par
l’équipe cuisine et les militant.e.s

Pour préparer au mieux les mesures
sanitaires lors de l’Assemblée d’été,

Nous aurons à notre disposition
un gîte avec dortoirs, sanitaires,
cuisines, salles de réunion, terrasse
ensoleillée.

H�L�L & V�G�

I� E�T N�C�S�A�R� D� S�I�S�I�E
A�A�T L� 0� J�I�L�T S�R L� S�T�
D�S J�C

Le gîte se trouve à quelques pas de la
Sambre Sauvage. Prévois un maillot
si tu veux te baigner.

N�U� R�J�I�D�E
En train - La gare de Lobbes se situe
à 15 min de marche du gîte, il faut
prendre le chemin le long de la
Sambre.

Prévois un sac de couchage et un
matelas si tu souhaites dormir dans
les dortoirs.

C�M�I�G A�A�
Si les espaces confinés te rebutent,
tu peux également planter ta tente
dans l’espace extérieur. Prévois ton
matériel ( tente - sac de couchage )

Tous les repas seront Halal.
Il sera également possbile de
manger végétarien pendant tous le
séjour.

www. joc.be/inscription2021/

À P�I� L�B�E
A�T�G�S�I�N

Des équipes seront formées pour
assurer le bon déroulement du
rassemblement: mise en place rangement - vaiselle - nettoyage
des sanitaires,...

Si tu as moins de 18 ans, il est
nécessaire de faire compléter une
fiche santé et une autorisation
parentale. Demande les documents
auprès de ton permanent-e

