Rencontres de l’IPEF 2018
Les 26 et 27 mai ,

à Tartigny
Un week-end de formation pour construire son projet éducatif
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LES RENCONTRES DE L’IPEF, QU’ESTCE QUE C’EST …?
 Les Rencontres de l’Ipef sont le rendez-vous annuel de l’association, au
cours desquelles se tient notamment l’Assemblée Générale. C’est
l’occasion de présenter l’ensemble des travaux réalisés par les commissions
ainsi que les projets à venir.
 C’est un temps unique d’échanges entre lanceurs de cycle, animateurs,
chefs d’équipe et autres membres de l’association pour toucher du doigt
la dimension nationale et aussi internationale de l’Ipef dans un cadre
agréable et une atmosphère toujours conviviale.
 Ces Rencontres peuvent et doivent aussi faire naître le désir de prendre
une part plus active au sein de l’Ipef. La réponse à un développement et
une demande croissante de cycles génèrent un besoin de ressources et la
nécessité de renforcer les équipes locales (promotion, lanceurs de cycle,
chefs d’équipe, animateurs…).
 Ces rencontres sont ouvertes à tous et restent un moment privilégié pour
découvrir notre projet ambitieux et ce qui anime les hommes et les femmes
qui le font vivre.
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AU PROGRAMME…
Samedi
 9h30 : Accueil, Présentation des Journées
 10h00 : Ateliers: Les réseaux sociaux et nos enfants; Stratégie de promotion des cycles; gestion
des équipes

 12h00: Déjeuner buffet
 14h00: Ateliers et partage d’expérience: Technique et objectifs de la méthode des cas ;
Formation à l’animation ; gestion du site internet
 18h30 : Panorama des activités de l'IFFD*
 20h00 : Apéritif puis dîner festif; défis-fous; jeux …
Dimanche
 9h30 : Temps libre Messe proposée
 10h30 : Conférence de François-Xavier Clément, directeur de St jean de Passy, sur le
thème: "Liberté et Digital, comment éduquer ?"
 13h00 : Déjeuner
 14h30 : Assemblée générale et projets 2018 - 2019
 16h30 : Fin des rencontres
*IFFD : International Fondation for Family Development
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POUR S’INSCRIRE SANS PLUS TARDER
 Bulletin d’inscription aux Rencontres de l’Ipef des 26 et 27 mai 2018 à retourner
à François et Brigitte de Baudus (bdebaudus.lille@gmail.com) avant le 1er avril 2018:
40 avenue Emile Zola, 59800 LILLE
 Madame / Monsieur __________________________________________________
participeront aux Rencontres de l’Ipef 2018. Veuillez trouver ci-joint, en
règlement de ma participation à la session, un chèque de  130 euros (nous
venons en couple)  80 euros (je viens seul(e)). Une aide budgétaire liée au transport est prévue
par l'Ipef

 Nous confirmons notre présence:  nuit du vendredi * nuit du samedi
 Nous viendrons accompagnés d’un enfant**  Oui  Non (âge : (__________)
 En cas de besoin, se rapprocher de Brigitte de Baudus (06 86 54 10 72)
NB : Les frais d’inscription participent au financement de la conférence , du
logement et de la restauration.
* Arrivée recommandée le vendredi soir après le diner.
** Pour des raisons d’organisation, nous recommandons de limiter la présence d’enfants au « petit
dernier » de moins de 3 ans. Toutefois, la garde d’enfants, les frais d’inscription et de déplacement ne
doivent pas être un obstacle à l’inscription.
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AVEC LES RENCONTRES
DE L’IPEF 2018, DONNEZ
DES AILES À VOS IDÉES
SUR L’EDUCATION !

www.ipef.fr

