
 
 

Restez masqués ;-) 
 

Nous nous sommes retrouvés pour continuer à 

préparer le congrès de Reims qui aura lieu du  

17 au 20 août 2021 ! Rassurez-vous, tous les 

gestes de protection ont été respectés. 

 

 

 

 

 

 

On est beaux et belles derrière nos écrans ! 

 

Nous avons peaufiné le thème du congrès et 

choisi : 

Etudier son milieu  

pour agir sur le monde 
 

 

 

 

    Les commissions    

• Ateliers / Grille du stage 

Nous avons contacté les chantiers, les secteurs, le 
labo et les GD pour que chacun puisse proposer 
des ateliers, des conférences, etc.  
Les premières réponses sont bien arrivées ! 
N’hésitez pas à nous écrire :  
ateliers-congres2021@icem-freinet.org 
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• Hébergement 

Vous pourrez être logés dans une chambre du CROUS. Nous préparons 
aussi une liste d’hébergements extérieurs. 
 

• Inscriptions 

Le site est en cours de préparation ! Une information vous sera envoyée 
dès qu’il sera ouvert.  

 

• International 

Nous travaillons avec le secteur International de l’ICEM. Le congrès 
sera l’occasion de resserrer les liens avec nos voisins européens.  
 

• Communication 

Les Journées d’Étude ont permis d’échanger autour de la thématique 
et de l’organisation du congrès. L’affiche est en cours d’élaboration ! 
 

• Invités 
 

Ça y est, les invitations sont parties ! Alors à votre avis, qui sera là ? Faites 
vos jeux, lancez les paris  
 

• Accueil des enfants 

Vos p’tits loups sont les bienvenus : le travail de la commission qui s’en 
occupe bat son plein pour les accueillir au mieux. 

 

• Trésorerie et budget 
 

Tadaaam, le budget prévisionnel est… PRÊT !  
 

• Radio 

Suite au franc succès rencontré par le groupe Radio Bazas lors des 
Journées d’Etude, c’est officiel, il y aura une radio sur place pendant 
toute la durée du Congrès ! 
 

• Prochain rdv  

Notre prochaine réunion aura lieu les 28 et 29 novembre prochain, 
toujours en visio.  
 

• CoviDanse !  

La chorégraphie (et la chanson !) du Congrès avancent, on a hâte de 
vous présenter tout ça ! 

 


