
 

 

Enfin ! 
 

L'équipe s'est enfin réunie à Bétheny. Qu'il est bon de se retrouver réellement ! Et maintenant 
que l'on a vu à quoi ça ressemblait, on a hâte d'y retourner et de vous y accueillir ! 
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Les commissions…    

• Hébergement 

Vous êtes quelques un.e.s à vous interroger sur les 
hébergements au CROUS. 
Il est en effet possible de réserver une chambre à la 
résidence universitaire Gérard Philippe ou à la 
résidence universitaire Paul Fort qui se trouvent 
respectivement à 9 et 16 minutes en voiture du site 
de Bétheny, 40 à 50 minutes en transports en 
commun. 
Le covoiturage est une autre option qui peut 
permettre aux congressistes de faire le trajet à 
plusieurs depuis le CROUS (une section est prévue 
à cet effet dans le document que nous avons mis à 
votre disposition en ligne). 

Liens utiles : 
résidence universitaire Gérard Philippe : 
www.crous-reims.fr/logement/residence-gerard-
philipe/ 
résidence universitaire Paul Fort :  
https://www.crous-reims.fr/logement/residence-
paul-fort/ 

• Bar / Buvette 

L'équipe teste pour vous les boissons et les 
friandises qui seront au bar.  
Il y aura de quoi se rafraîchir et grignoter ! Café, thé, 
bière, sirop et bien entendu le fameux champagne ! 
D’ailleurs, avez-vous déjà entendu parler de 
"blidas" ? Les blidas sont des petits verres au look 
de verre à thé, typiques de la région champenoise, 
que l'on utilise, à l'extérieur notamment, pour boire 
du champagne. A consommer avec modération, 
bien sûr...  

 
 
D'authentiques biscuits roses 
de Reims de la maison Fossier 
ainsi que des "baisers de 
Reims" vous seront également 
proposés.  
 
Miam, miam, on va se régaler...  

• Librairie / stands 

Préparez vos portes-monnaies : les éditions PEMF, 
Odilon, Les Amis de Freinet et Editions Sociales 
Françaises tiendront un stand à votre disposition 
avec toutes les dernières parutions ainsi que les 
best-sellers de leurs collections respectives.  

   

• Covid 

Hélas, qui dit août et 
retrouvailles joyeuses ne 
veut pas dire disparition 
du covid.  
Il faudra rester vigilant.  
Le port du masque sera 
de mise à l'intérieur ! 

 
Nous prévoyons de 
passer les salles au virucide entre chaque temps 
d'atelier. 

 
Pensez à mettre un flacon de gel hydroalcoolique 
dans votre sac. Il y en aura sur place pour parer les 
oublis mais si chacun.e est prévoyant, c'est encore 
mieux ! 
Chacun.e peut également faire un autotest ou un 
test PCR avant de venir.  
Et comme nos chers élèves, pensez à prendre votre 
température chaque matin !  
 
Grâce à ces précautions, nous souhaitons que 
chacun.e reparte chez lui avec le sourire, de beaux 
souvenirs, de grandes envies et en bonne santé ! 
 

• Inscriptions  

Les inscriptions battent leur plein ! 
Merci pour votre enthousiasme et vos petits mots ! 
Vous hésitez encore ? Ne tardez pas trop ! On 
approche déjà des 400 participants. 

 

 

http://www.crous-reims.fr/logement/residence-gerard-philipe/
http://www.crous-reims.fr/logement/residence-gerard-philipe/
https://www.crous-reims.fr/logement/residence-paul-fort/
https://www.crous-reims.fr/logement/residence-paul-fort/


 

• Aménagement des espaces 

Certains ateliers auront lieu dans la maternelle et en 
extérieur. Qui dit maternelle, dit mini chaises ! 

 
 
Il peut être pratique pour les grandes jambes (ou 
pour les jambes moins grandes…) d'apporter des 
chaises ou petits tabourets pliables. 

Et même pourquoi pas votre 
fauteuil préféré pour vous faire les 
muscles ?  
 
 
 
 

• Journal et expositions 

Le journal a trouvé son nom : "La bulle" ! 
Bulles de champagne, bulles de BD, bulle d'eau, 
bulle d'air, bulle de savon..,  
Et si chaque congressiste apportait une bulle afin de 
réaliser une création collective ?  
 
Ce n'est pas le moment de buller ! Laissez libre 
cours à votre créativité. 

 

Les journalistes en herbe sont les bienvenus pour 
rejoindre la commission. N'hésitez pas à nous 
contacter si vous avez envie de vous lancer : 
journal-congres@icem-freinet.org.  

 

• Radio  

Il y aura bel et bien une radio 
pour suivre le congrès en 
live. Nous travaillons sur une 
grille d'écoute pour varier les 
émissions : productions 
d'enfants, interviews pré-enregistrées ou en direct, 
diffusions des conférences et tables rondes.... 
Nous sommes heureux d'avoir rencontré des 
partenaires avec "Radio primitive" qui nous viendra 
en aide pendant le congrès et diffusera nos 
échanges sur leur radio : 
 https://www.radioprimitive.fr/ , fréquence 92.4 

Nous sommes toujours preneurs d'autres contenus, 
envoyez-les sur : 
https://cloud5.zourit.net/index.php/s/kNT4F8wbn3o
LxQH  

 

• Logistique 

Nous préparons une liste de métiers pour lesquels 
nous aurons besoin d'aide sur place (aide aux 
tâches ménagères, tenue du bar, etc.)   

  

• Soirée / animation 

Il y en aura pour tous les goûts : débats de fond sur 
l'ICEM, projection débat, jeux de société, concert, 
danses, quizz musicaux, etc.  
 

• Covoiturage 

Vous cherchez des co-voitureurs ? Voici le lien 
vers la liste des personnes qui cherchent / 
proposent du co-voiturage : 
https://lite.framacalc.org/9nc9-3hf802q9rj 
Les premières propositions sont en ligne ! 

 
 

https://www.radioprimitive.fr/
https://cloud5.zourit.net/index.php/s/kNT4F8wbn3oLxQH
https://cloud5.zourit.net/index.php/s/kNT4F8wbn3oLxQH
https://lite.framacalc.org/9nc9-3hf802q9rj
https://lite.framacalc.org/9nc9-3hf802q9rj


 
 

• Ateliers / Grille du stage 

La grille du congrès se précise ! Elle laisse la possibilité à des échanges impromptus. 
Les ateliers se déclineront sous 3 formes : 
- des ateliers programmés 

- des ateliers "post-it", programmés au jour le jour selon les demandes lors du congrès 

- des partages libres avec un lieu de rendez-vous. 
 

 
 
Un marché des connaissances est prévu le jeudi. Il permettra à chacun.e de partager quelque chose 
en petits groupes. Commencez à y réfléchir ! 
 
 
 
→ Le petit mot de la fin… 
 
   Alors vous en avez l'eau à la bouche ? Rendez-vous dans 55 jours !  
   Bons "Baisers de Reims"... 

 
 
 
 
 
 

 
La réponse à notre charade de la lettre d’info n°4 était évidemment la Covidanse ! 



 

Merci à vous tous ! 
 
 
 
 
 
 

 


