SERAING

fête laïque
de la jeunesse
CITOYENS EN DEVENIR

TU ES EN 6 e ANNÉE PRIMAIRE ?
TU PE UX DO NC PA RT ICI PE R À LA
FÊ TE LA ÏQ UE DE LA JE UN ES SE !
Cette fête ( FLJ 2017) est organisée pour
toi par la Maison de la Laïcité de Seraing.
Il s’agit d’une association qui travaillera
toute l’année pour faire en sorte que cette fête
soit un moment unique dans ton existence.
Unique car, dès la fin de cette année scolaire,
elle marquera officiellement, devant tous, tes
parents et amis, ton passage de l’enfance à
l’adolescence.

CETTE FÊTE SE DÉROULERA LE

7 MAI 2017
AU CENTRE CULTUREL DE
SERAING, À 10H.

À la Maison
de la Laïcité de Seraing
(rue du charbonnage) :
Apéritif offert
par la Ville de Seraing
de 11h45 à 12h30
en l’honneur des « Jeunes
Citoyens en devenir »

MAIS AVANT DE T’INSCRIRE, IL Y A ENCORE QUELQUES
INFORMATIONS IMPORTANTES À SAVOIR :

si tu participes au spectacle, il faut

Lundi 16 janvier de 19h30 à 20h30
Une « Soirée-informations »

que tu t’engages à participer

à l’intention des parents, et des enfants
concernés, en présence du metteur en scène

en priorité au stage et

(Rue du charbonnage 14 - 4100 Seraing)

aux répétitions et cela par

Lieu : La Maison de la Laïcité de Seraing

respect envers tes camarades

Du lundi 27/02 au vendredi 3/03 de 9h à 16h
(gratuit)
stage de création théâtrale de la fête

qui dépendent de toi pour que le

(Rue Strivay 44, 4100 Seraing)

spectacle soit à la hauteur des
efforts de chacun.

Lieu : Centre culturel de Seraing

et il faut au moins être libre pour les répétitions
générales, les mardi 28 mars et jeudi 20 avril de 16h à
18h30 et pour la fête, le 7 mai 2017 au Centre culturel de

La Laïcité réaffirme son attachement inconditionnel aux valeurs
démocratiques. Elle soutient l’idée que la liberté d’opinion
doit être garantie pour tous par l’impartialité de la puissance
publique. Elle s’engage et en appelle à tous les courants de
pensée pour une mise en commun des valeurs partagées par
toutes les composantes de la société et tout particulièrement
les valeurs citoyennes qui fondent le renforcement d’un « vivre
ensemble » plus urgent que jamais ( tolérance , solidarité ,
liberté ,émancipation , égalité , justice.)
Dans cet esprit ,

LA FÊTE LAÏQUE…. DE LA JEUNESSE
PREND TOUT SON SENS.

Elle se distingue de la Fête de la Jeunesse laïque par une
ouverture à tous les enfants désormais concernés par le cours
de philosophie et citoyenneté (quelle que soit l’orientation
retenue pour la seconde heure de cours) Elle se veut un
élément tangible de changement et d’évolution au service du
progrès et de la paix, par la rencontre, la reconnaissance et le
respect mutuel de l’autre, dans sa différence .

Pour toute question ou information
complémentaire, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de
la Maison de la Laïcité de Seraing
04 336 00 13
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30
Sauf le mercredi de 9h30 à 12h30

La Maison de la Laïcité
de Seraing asbl
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