
Le programme de l'AG 2016
du 4 juin 9h30 au 5 juin 14h

Samedi 4 juin : AG ouverte et rencontre Hal’âge
9h30 Accueil, émargement, café (petit déj’ contributif)

10h00 Ouverture AG, rapport moral et financier, présentation des avancées de nos chantiers
11h15 Ateliers de réflexion partagée et de coproduction

12h15 Repas buffet organisé sur réservation (contribution libre*)

13h30 Reprise ateliers et préparation d’une synthèse collective
14h30 Restitutions sous forme libre en temps contraint

15h00 Pause et échanges libres

15h30 Table ronde « Rester  citoyenne et  citoyen dans la  2e moitié de la vie :  alternatives
d’habitat dans la vieillesse » et débat
17h30 Mots de conclusion de la journée

Soirée pour prolonger la rencontre
18h00 Apéro dînatoire et soirée partagé.e.s : nous y trouverons ce que chacun.e apportera
(l’occasion de nous faire profiter de vos spécialités régionales ou personnelles)
21h30 Rangement collectif
22h00 Clôture de la soirée afin de laisser au calme les habitants qui nous accueillent

Dimanche 5 juin : approfondir les échanges et réflexions
10h00-14h00 Autour d’un brunch contributif (restes de la veille et compléments de chacun.e si
nécessaire) et en intégrant le temps de rendre les lieux en état d’origine.
Programme à construire ensemble en fonction des présents et des envies de chacun.e.
Voici quelques idées pour commencer à imaginer vos contours :
– « documenter » les productions des ateliers de la veille,
– consolider/approfondir les réflexions,
– dessiner des perspectives pour aller plus loin,
– organiser les prochains échanges,
– mettre en scène un temps de la veille,
– …

Important :  Pensez à vous inscrire par  le lien sur le site Internet (ou le coupon au dos de
l'invitation en précisant à quels moments vous serez présents et si vous déjeuner)

…/...



Questions logistiques et contributions

(*) Un buffet est organisé pour le repas de samedi midi, commandé par Hal’âge en fonction du
nombre d’inscrits, sur lequel sera posé une caisse de contribution libre annonçant le coût global.
Merci à chacun.e de mettre, le jour même, un montant en fonction de vos moyens (en chèque
ou en liquide, et donc de l’anticiper) .

Une  caisse  de  solidarité  est  mise  en  place  afin  de  permettre  le  déplacement  plus  aisé  de
personnes venant de loin :  il  est proposé à ceux qui le peuvent de s’engager à donner une
somme (voir formulaire d’inscription) qui permettra d’abonder la caisse de contribution partielle
au déplacement de ceux qui auraient du mal à venir sans cela. Merci de faire vos propositions
dès l’inscription, afin que nous puissions faire des réponses concrètes et chiffrées à ceux qui en
ont besoin. A ceux qui auraient besoin de soutien pour venir, merci de formuler votre demande
au plus vite.
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