
 
 

« The show must go on… » 
 

Le COVID continue de jouer avec les nerfs des 
organisateurs... 

Mais nous sommes bien décidés à ne pas nous 
laisser faire et l'équipe plus motivée que jamais 
a trouvé un nouveau lieu pour vous accueillir ! 

Nous allons donc migrer à 6,39 km à vol d'oiseau 
du campus de Reims, direction la commune de 
Bétheny.  

Nous nous retrouverons dans le groupe scolaire 
Equiernolles du 17 au 20 août 2021. 

Comme l'a cité Jean-Luc dans l'un de ses 
messages, "Vivre, ce n'est pas attendre que 
l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la 
pluie." 

 

Votre soutien et vos mots d'encouragements 
nous donnent un regain d'énergie pour 
poursuivre les préparatifs de cet événement. 

 

 

Les commissions    

 

• Ateliers / Grille du stage 

Une cinquantaine d'ateliers ont déjà été proposés, 
13 "Rencontres avec..." ainsi que 4 conférences !  

Comme toujours, tout le monde y trouvera son 
compte (et tout le monde sera certainement frustré 
de ne pas pouvoir participer à tout) ! 

Il n'est pas trop tard pour faire d'autres propositions. 
Vous pouvez les adresser à la commission : 
ateliers-congres2021@icem-freinet.org 

• Exposition 

En lien avec le thème du 
congrès, le secteur Arts et 
Créations nous a proposé 
différents fils rouges.  

Celui qui a été retenu est :  

"L'émerveillement qui mène au respect". 

Pensez-y dès aujourd'hui et n'oubliez pas 
d'apporter dans vos bagages tout ce que vous 
souhaitez partager : journaux, correspondances, 
albums, dessins, cahiers, ... 

• Hébergement 

Il n'y aura pas d'hébergement sur le site de 
Bétheny...  

Conserver des chambres au CROUS est en 
discussion ; elles se situent à 45 minutes en 
transport en commun, 20 minutes en voiture. 
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• Inscription 

Le formulaire d'inscription est en cours de modification après notre 
"déménagement/migration". 

Nous travaillons pour qu’il soit opérationnel le plus vite possible.  

Au vu de la situation sanitaire, vous vous doutez que nous serons contraints de limiter 
le nombre d'inscrits... Mais pas d'inquiétude, nous vous communiquerons largement 
les informations nécessaires à votre inscription ! 

 

• Trésorerie et budget 

Le compte de la FREM-Grand Est a été ouvert en début d'année.  

Suite aux changements de locaux, le budget prévisionnel était à retravailler mais 
tout se précise enfin. 
 

• Radio 

La radio et l’ICEM, c’est une longue histoire. 
En cherchant avec comme seul mot clé « radio » sur le site de l’ICEM, on trouve 
de nombreuses ressources ! 

Nous allons mettre en place une grille d'écoute mêlant des émissions en direct, 
des diffusions des tables rondes, d'interviews et des émissions d'archive... 
Afin de pouvoir diffuser en continu, nous avons besoin de vous.  
Vous pouvez dès maintenant envoyer tous genres d'enregistrements : enquêtes, 
reportages, concerts, émissions de classes, archives sonores, lecture de textes,... 

Vous rêvez de devenir animateur radio, reporter d'un jour, lancez-vous dans 
l'aventure ! Rejoignez notre commission pour nous aider à mettre ce beau projet 
en place. 

Ecrivez-nous à radio.congres.2021@icem-freinet.org. 

• Communication 

Nous vous avons demandé ce que vous attendiez du 
prochain congrès… Voici vos réponses ! 

 L'affiche sera bientôt sur tous vos (fonds d') écrans. 

Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, 
Twitter et Instagram. 

 

→ La prochaine lettre d'info arrivera très vite puisque 
nous nous rencontrons (virtuellement, bien sûr) le 
weekend du 10 avril pour la suite des préparatifs ! 


