WE WARN 2018
viens, on change le monde !

10 . 13
M A I

CAEN

LA DEMEURÉE

Festival des solutions

wewarn.wearereadynow.net/we-warn-national-2018

Le WARN!
We Are Ready. Now! Prêt-e-s, vous avez dit ? Mais prêt-e-s pour quoi, au juste ? Pour
changer le monde, pardi. Et pour s’y atteler dès maintenant... en commençant par identifier
et expérimenter des solutions alternatives aux modes de vie dominants, afin de tendre
vers une société plus durable et plus équitable.

Le WE WARN!
Depuis 2015, le mouvement WARN! organise au moins une fois par an, lors des
Week-Ends du WARN! – les « WE WARN! » pour les intimes –, un festival des solutions.
Quésaco ? Des jeunes de partout en France se rassemblent à cette occasion le temps
d’un weekend prolongé, pour échanger et expérimenter des alternatives à la manière
dont notre société fonctionne actuellement. Ateliers, conférences, performances artistiques et temps ludiques rythment les journées du festival : à partir d’une réflexion centrale autour des questions écologiques, des thématiques de société extrêmement variées
sont abordées.
Cette année, pas moins de 50 activités sont proposées tout au long du week-end : de la
démocratie participative à la construction de mobilier en matériaux recyclés, en passant
par la mobilité douce, les alternatives cinématographiques ou la finance éthique, il y en a
pour tous les goûts ! Le programme fait également la part belle aux temps de détente,
ludiques et festifs. Autant d’activités plus réjouissantes les unes que les autres, pour permettre à chacun-e de contribuer, à sa mesure, à amorcer la transition vers un autre
monde, dès maintenant !

LE PROGRAMME DU WE WARN : C’EST VOUS QUI LE CREEZ !
La programmation du WE WARN se construit à partir des propositions des participant-e-s
: lorsque s’ouvrent les inscriptions, rien n’est fixé à l’avance, et chaque WE WARN a un
programme original.
Afin de s’organiser d’un point de vue logistique, un planning a été réalisé à partir de vos
propositions. Cependant, rien n’est fermé : le planning a été conçu pour que la programmation soit évolutive. Eh oui ! Si pendant le weekend tu as une idée de discussion, d’atelier que tu aimerais proposer, ou tout simplement si tu n’as pas eu l’occasion d’envoyer ta
proposition avant la fin de l’élaboration du planning : tu peux proposer ton atelier sur les
espaces d’expression dédiés !
Que tu nous concoctes une session de Pilates au réveil ou encore un repas-débat sur la
couleur des lacets de chaussure (pourquoi pas ?!), pense bien à :
Indiquer un lieu de RDV (s’il y a des ateliers en parallèle, se mettre à l’extérieur)
Décrire en quelques mots ton atelier pour qu’on comprenne de quoi il retourne
Vérifier que le créneau est compatible avec tes activités de gestion partagée (voir plus
bas) et avec les ateliers existants.

LES PARCOURS THEMATIQUES DE LA PROGRAMMATION
Pour mieux se repérer, les différentes activités intégrées au planning ont été rattachées à
des parcours thématiques :

SE QUESTIONNER
Changer le monde, oui, mais on n’a pas toujours le temps au quotidien
de s’arrêter pour réfléchir aux questions de fond qui nous taraudent, à ce
qu’on aimerait voir changer dans le monde... Ces ateliers sont là pour ça
: il s’agit de prendre un temps pour s’interroger en profondeur sur des
thématiques diverses et selon des formats variés !

APPROFONDIR
Pas facile de savoir par où s’y prendre quand on veut changer le
monde, même quand on sait ce qu’on veut ! Ces ateliers te proposent
de découvrir - ou de contribuer à élaborer - des solutions que tu pourras mettre en œuvre dans ton quotidien. Rien que ça !

S’EXERCER
Certaines fois, il faut le faire pour y croire : grâce à ces ateliers, tu vas
pouvoir mettre en pratique des principes longuement discutés et des
solutions brillamment trouvées – et ce faisant tu acquerras de
nouvelles compétences. Avec ces ateliers d’entraînement et d’expérimentation, changer le monde, c’est du concret !

S’E RESSOURCER
Pour agir sur le monde, commençons par agir sur nous-mêmes. Ces
ateliers t’invitent à prendre un temps pour être attentif à toi-même, aux
autres et à la nature : il s’agit de te faire vivre une expérience qui pourra
nourrir ton rapport à l’autre et tes multiples rencontres – personnelles,
intellectuelles, sensitives – durant le week-end.

CONNECTER
Maintenant que tu es prêt-e, il s’agit de (se) mettre en contact les uns
avec les autres pour partager des ressources, mutualiser des bonnes
pratiques, et mettre en réseau des individus. C’est par cette mise en
commun que nous serons plus forts et qu’un avenir durable et radieux
adviendra : on passe à l’action dans ces ateliers !
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S’AMUSER
Rien ne changera sans une pointe de jeu et de bonne humeur : le fun,
c’est l’ingrédient magique pour couronner tous nos efforts de succès !
Alors n’attends plus, fonce rejoindre les parties de cartes ou de rugby
qui s’improvisent, te déhancher sur le dancefloor, et chantonner en
faisant la vaisselle.

LA GESTION PARTAGEE DU PROGRAMME
L’ensemble du weekend fonctionne en gestion partagée, c’est-à-dire que tous les participant-e-s prennent en
charge, chacun-e, une partie de l’organisation du festival tout au long du week-end. Par exemple, en ce qui
concerne la gestion de la programmation, nous serons, par équipe, missionnés pour veiller au bon déroulement
des ateliers, au respect du temps, etc.
Il relève par ailleurs de la responsabilité de chacun, lorsqu’il-elle est intervenant-e, de gérer son temps de manière
à respecter le temps imparti à son atelier : d’une part pour faciliter la gestion du temps par l’équipe en charge de
cette mission, d’autre part pour permettre à tou-te-s de profiter des différents temps proposés, y compris des
pauses !
Et maintenant… on profite ! :D
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l’engagement par le Corps

Atelier
“Préparer un repas
sans gluten”

18h
18h30
19h
20h30
22h30

REPAS

Blind test du WARN!

21h30
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Ateliers
SE QUESTIONNER

Les inégalités sociales, c'est quoi au juste ?
Jeudi 14h-15h30 - Paquebot
Sakina
Tu sais ce que sont les inégalités sociales, d’accord, mais
leurs implications, tu les connais ? Les freins qu’elles
représentent et les conséquences durables ? Allons faire
une expérience : rentrer dans la peau d’un autre !
Alternatives cinématographiques
Jeudi 14h-15h30 - Voilier
Félix
Discussion autour des problèmes liés à notre façon de
"consommer" le cinéma (surnombre de blockbusters
américains, Carte UGC, Netflix...), et de la foule d'alternatives qui existent pour y remédier !
Comprendre les migrations et le système d’accueil
français
Jeudi 14h-15h30 - Goélette
Antoine
Les migrants c’est un sujet d'actualités important. Si tu as
envie de savoir comment fonctionne le système actuellement et comment le changer, c'est le moment !
Comprendre la gestion de l’eau en France
Jeudi 16h-17h45 - Paquebot 2
Hélène
Dans cet atelier, on te propose de décortiquer ensemble
grand et petit cycles de l’eau, découvrir les grands
principes, les acteurs et l’histoire de la gestion de l’eau
en France et surtout échanger sur des questions d’actualité: pourquoi donc des toilettes sèches au WE WARN ?
Comment s’bouger le cul de manière durable ?
Vendredi 9h30-11h - Goélette
Gobi
Dans le cadre de la campagne mobilité du WARN!,
discutons des problèmes liés à la mobilité, et des solutions et alternatives pour tendre vers une mobilité durable... le tout à base de quiz !

L’écologie de l’attention
Vendredi 14h-15h30 - Goélette
Tanguy
Tu te dis que tu passes trop de temps sur ton téléphone,
les réseaux sociaux... c'est que tu es victime de l'économie de l'attention. Viens comprendre ce système et
surtout découvrir des solutions vers une écologie de
l'attention !
La Fresque du Climat
Vendredi 14h30-17h30 - Paquebot
Sakina
Tu as évidemment entendu parler du changement
climatique, mais es-tu sûr d'avoir tout compris ? Sais-tu
pourquoi les industries font disparaître les petits coraux
tout au fond de la mer ? Pour en savoir plus, en s'amusant, viens donc nous rejoindre !
Quand le faire engage le croire : rituel et spiritualité au
service du bien commun ?
Vendredi 16h-17h30 - Nef
Tasnime
A partir d’une présentation de notions théoriques croisant les concepts de rituel, d’universalisme et d’individuo-globalisme (oui, oui, vous avez bien lu !), il s’agira
ensuite d’amorcer une réflexion collective autour du rôle
et de la place du spirituel dans la fabrique des convictions et de l’engagement.
Doit-on renommer le féminisme ?
Samedi 11h-12h30 - Goélette
Noémie
Si toi aussi, fille ou garçon, militant-e ou non, tu te questionnes sur ce mouvement. Si toi aussi, tu entends
souvent que le féminisme est "trop extrême", contre les
hommes et contre-productif. Que ce soit dans les
médias, sur les réseaux sociaux, quand tu en parles à
tes amis, ta famille ou encore à des inconnus. Et même
parfois il t'arrive d'être d'accord avec les critiques, ou
non. Alors viens partager ton expérience et tes interrogations pour comprendre… puis définissons, nommons
ensemble ce que pourrait être un "féminisme idéal",
notre mouvement pour plus d'égalité.

Initiation à la collapsologie : conférence-débat sur la
théorie de l'effondrement
Samedi 14h-15h30 - Paquebot
Esther et Damien
"Il faut sauver la planète", mais a t-elle réellement besoin
de nous ? Le constat de la destruction de l'environnement
par nos modes de vie occidentaux fait aujourd'hui
consensus. Cependant, nous ne nous posons jamais la
question qui fâche et pourtant de plus en plus probable :
celle de l'effondrement de nos civilisations dites modernes. Joins-toi à nous afin d'en apprendre plus sur la
collapsologie : la science de l'effondrement ! Au cours de
cette conférence interactive, nous décortiquerons notre
société ainsi que nos émotions les plus enfouies, afin
d'expliquer la situation actuelle et d'y apporter des
aménagements qui passeront autant par l'in(ter)dépendance intellectuelle qu'alimentaire, par l'introspection, en
terminant par le nécessaire tissage d'un réseau solide et
solidaire d'initiatives alternatives à nos sociétés basées
sur les énergies fossiles et la croissance.
Décroissance : choix ou obligation ?
Samedi 16h-18h - Paquebot
Guillaume
Tous les politiques sont unanimes : La France irait tellement
mieux si seulement la croissance repartait... Bah en fait,
non ! C'est comme dire les cheveux seraient tellement
beaux si on les laissait pousser O_o Venez voir la conf qui
fait mentir tous les politiques !

APPROFONDIR

Web 3.0 : Comment construire un internet éthique, décentralisé et qui soutient les projets innovants ?
jeudi 14h-17h - Nef
Draft
Bonjour à toi pourfendeur de l'internet ! Je te propose une
expérience hallucinante : nous plonger dans les méandres
du web 3.0, un web éthique, décentralisé, et qui a pour
vocation de soutenir les projets innovants !
Vers un quotidien zéro déchet
Jeudi 16h-17h30 - Paquebot 1
Dimanche 11h-12h30 - Voilier
Alexandra
Tu ne sais plus comment faire pour réduire tes déchets qui
envahissent ta vie ? Rejoins-moi, on va parler du quotidien
zéro déchets, ce mode de vie qui va te permettre de
réduire drastiquement les déchets que tu produis et qui
font du mal à la planète !

La Coexistence Active comme modèle de vivre-ensemble
Vendredi 11h-11h45 Paquebot 2
Dimanche 10h-10h45- - Voilier
Lucile et Vincent
Cet atelier est également programmé le dimanche matin
Venez découvrir et mettre en pratique un modèle de
vivre-ensemble où la diversité est un véritable levier pour
la construction d'une société apaisée.
Les marques d'attention et leurs bienfaits sur les autres (et
sur toi !)
Vendredi 11h-12h30 - Voilier
Guillaume et Mickaël
Tu es une belle personne ! Le savais-tu ? Viens le découvrir avec nous au travers du développement personnel
tournant autour de la considération, des marques d'attentions, de l'estime et de l'amour de soi pour la construction
d'une société apaisée.
Les médias, un mal nécessaire ?
Vendredi 11h-12h30 - Goélette
Sakina et Antoine
Les médias sont partout dans nos vies. On vous montre
comment on crée de l’information et comment on peut
exercer un esprit critique sur toutes les informations qu’on
nous communique, que ce soit dans les publicités ou dans
les journaux télévisés !
Alternatives Emploi : en route vers un job qui a du sens
pour toi !
Vendredi 16h-18h - Goélette
Leslie
Que tu sois encore étudiant.e, actif.ve ou non, rémunéré.e
ou non, cet atelier te fera découvrir sous forme de quiz
ludique et interactif foule d'astuces et de solutions pour te
diriger vers un job qui a du sens et qui TE correspond ! Des
dizaines d'initiatives positives et concrètes réinventent
aujourd'hui l'orientation pro, le réseau, la période de
recherche d'emploi ou les nouvelles formes de travail
(télétravail, indépendant...) mais aussi des domaines
porteurs de sens comme l'économie sociale et solidaire et
la façon de s'y connecter concrètement.
Voyage à vélo : comment se lancer ?
Vendredi 16h30-17h15 - Arche
Gobi (Aurélien)
Tu voudrais voyager à vélo, et aimerais avoir des exemples,
choper des conseils sur la préparation ou les éléments à
ne pas oublier avant de partir (matériel, hébergement,
parcours...), ce sera LE moment pour discuter de tout ça !

L’esprit critique, c’est quoi au juste?
Samedi 16h-17h - Nef
Sakina
La critique des médias, c'est simple, mais une critique
fondée, c'est plus compliqué. Ici, on va décortiquer des
argumentaires et on va tenter de trouver leurs failles !
Donne du sens à ton épargne !
Dimanche 10h-11h - Paquebot
Clément, Paul et la team !
Tu arrives à épargner au moins 7,5 euros par mois ? Tu
souhaites donner du sens à ton épargne ? Et pourquoi
pas, financer l'économie sociale et solidaire ? Partage et
découverte de solutions "finance" + Témoignage d'un
club CIGALES.
Projection-débat sur les mouvements de défense des
droits des hommes
Dimanche 10h-12h30 - Goélette
Noémie
Partons à l'exploration des mouvements de défense
des droits des hommes, des problématiques rencontrées par les hommes au travers d'une série d'interviews des dirigeants et membres du mouvement. Quelle
vision des rapports entre les sexes, du pouvoir et des
privilèges ? Projection suivi d'un débat autour des mouvements masculinistes et féministes : comment faire se
rejoindre les deux mouvements ? (Si tu as participé à
l'atelier sur le féminisme avant c'est encore mieux ;-))

S’EXERCER

Fabrication du liquide-vaisselle du week-end
Jeudi 12h-12h30 - Voilier
Diane
Viens faire le liquide vaisselle du WE WARN (oui, on en
aura besoin ce week-end !)
Atelier Pâtisserie
Jeudi 14h-18h - Délocalisé
Matthieu
Viens t’entrainer à cuisiner de manière alternative !
Atelier Préparer un repas sans gluten
Jeudi 17h30-19h - Coquerie
Matthieu
Viens t’entraîner à cuisiner de manière alternative !

Atelier petites coutures faciles
Vendredi 9h30-12h - Paquebot 1
Diane
Voici un atelier pour ne plus jeter vos vieux vêtements.
Apprenez à leur donner une nouvelle vie en réalisant des
sacs de courses réutilisables, des sacs de vrac originaux
ou bien encore des doudous pour les enfants Fabrique
ta lingette démaquillante ou ton masque de nuit. N'hésitez pas à ramener ce qui traine dans le fond de votre
placard (tee-shirt, jeans, chaussettes...). Si cela ne fait
plus votre bonheur ça pourra faire celui de quelqu'un
d'autre !
Tous au marché!
Vendredi 9h30-12h30 - Délocalisé
Matthieu
Viens t’entraîner à cuisiner de manière alternative !
Taboulé, viens aider à découper
Vendredi 14h-17h30 - Coquerie
Matthieu
Viens t’entraîner à cuisiner de manière alternative !
Cuisine du monde
Vendredi 17h30-19h - Coquerie
Matthieu
Viens t’entraîner à cuisiner de manière alternative !
Atelier vidéo
Samedi 9h30-12h30 - Nef
Félix
Viens apprendre les bases de la création vidéo ! Sur la
base d'une situation simple, chaque équipe devra
écrire, tourner et monter son propre film !
Atelier de désintoxication à la langue de bois
Samedi 11h-12h30 - Voilier
Antoine
Réforme, Développement durable, Projet, Rationalisation.
Marre des mots-valises ? Venez déconstruire les mots
bateaux !
Herbes fraîches et cuisine sauvage
Samedi 11h-12h30 - Coquerie
Matthieu
Viens t’entraîner à cuisiner de manière alternative !
Il est libre le WARN! ?
Samedi 14h-16h - Nef
Marielle
Les logiciels libres, ce sont un peu les AMAPs d'internet.
Viens accompagner les outils du WARN! dans leur transition !

Construire une chaise longue en 3h !
Samedi 14h-17h - Extérieur
Samanah
Grosse BATTLE DE BRICOLAGE à l'horizon ! 5 bouts de
bois, 4 personnes, 3 heures, 2 palettes récupérées... Et
BIM ! 1 chaise longue eco-construite ;-) Alors, CAP ou
PAS CAP ? (Atelier ouvert a tous-tes : novices ou
expert-e-s. Allez viennnns, on sera bien bien bien bien
bien !)
Préparation de pique-nique
Samedi 14h-17h30 - Délocalisé
Matthieu
Viens t’entraîner à cuisiner de manière alternative !
Cuisine anti-gaspi
Samedi 17h30-19h - Coquerie
Matthieu
Viens t’entraîner à cuisiner de manière alternative !
Pique-nique végé
Dimanche 9h30-12h30 - Coquerie
Matthieu
Viens t’entraîner à cuisiner de manière alternative !
Vivre en pleine conscience : la Mindfulness
Dimanche 14h-15h30 - Goélette
Laura
Cet atelier invite à la (re)découverte de la méditation dite
de pleine conscience (Mindfulness), et plus particulièrement la MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction),
méthode de réduction du stress basée sur la pleine
conscience.
Elle est un voyage avec nous-mêmes, une découverte
de soi pour acquérir plus de sagesse et de sérénité. Elle
est quelque chose qui se vit dans nos sens, notre souffle, notre corps pour se sentir plus vivant, plus présent à
soi et au monde. 1 but : vous permettre d’expérimenter
cet état méditatif.
- débutant : vous découvrirez quelques outils de base
pour aborder la méditation avec simplicité et confiance.
- déjà pratiquant : vous avez l’opportunité de redécouvrir
la pleine conscience et vous ouvrir à des perspectives
nouvelles pour– si vous le souhaitez – renouveler votre
pratique.
Une belle invitation à la pleine conscience pour trouver le
calme et la paix dans chaque instant de vie, aiguiser nos
sens pour vivre plus pleinement chaque moment : un bol
d’air frais dans notre vie quotidienne ! Venez comme
vous êtes !

SE RESSOURCER

Atelier théâtre : l’engagement par le corps
Jeudi 16h-18h - Voilier
Tasnime
Qu’est-ce que ça me fait si je suis à l'écoute de mon
corps ? Si je prends le temps de m'ancrer dans le sol ?
De m’ouvrir à l'autre, à son regard ? Cet atelier vise à
faire vivre une expérience d'engagement aux participants, à partir d’un travail sur le corps, en mobilisant le
souffle, l’espace, la présence, la posture, le regard, la
voix et l’énergie.
Kaïros, l’échappée belle
Vendredi 9h30-12h30 - Nef
Myriam
L’espace KAÏROS pour comprendre Hier et créer Demain !
C’est ici pour prendre le temps de formuler nos projets de
vies dans une dynamique de changement. CAP d’ interroger tes pratiques ? De sortir de ta zone de confort ?
D’aller à la rencontre de ton autre ? De lâcher prise sur
ses habitudes ? De regarder tes valeurs sous un autre
angle ? De redéfinir tes besoins ? D’investir l’essentiel ?
De créer Demain ?
CAP !? Alors viens t’inspirer et inspirer les initiatives positives !
Voyager autrement !
Vendredi 14h-15h30 - Voilier
Margaux et Paul
Viens débloquer tes envies de voyage avec WExplore
pour passer à l'action et donner du sens à ton expédition !
Danse consciente
Vendredi 14h-15h30 - Nef
Marie
Si vous voulez mettre en mouvement votre corps, renouveler votre énergie, vous exprimer librement et créer du
lien avec les autres, alors venez bouger avec nous !
Visite du bocage normand
Samedi 14h-16h - Délocalisé
Antoine
La Demeurée c'est beau, mais la région aussi, alors
viens randonner avec nous et découvrir la richesse du
patrimoine normand !

Atelier de méditation pleine conscience
Dimanche 11h-12h30 - Paquebot
Laurent
L'association Pleine Conscience Caen propose un atelier
de méditation de pleine conscience guidée. Cet atelier
ouvert à tous est épuré de tout dogme ou croyance. La
pratique de la pleine conscience permet de se libérer
intérieurement, en travaillant sur le lâcher prise, le
non-jugement, la non-réaction, la bienveillance, la gestion
des émotions, du stress, de l'anxiété, le rapport à
soi-même, aux autres, au monde. Comment ? Par l'observation attentive et sans jugement de ce qui se passe en
vous. Munissez-vous de votre respiration et venez méditer
avec nous pour vous libérer du joug mental !
Sieste sonore, un vrai bain de sons
Dimanche 11h-12h - Nef
Julie
Venez profiter d’une sieste sonore, bain de sons doux et
ressourçant. Enveloppé-e-s par les vibrations de la voix de
Julie et de ses instruments (bols tibétains, carillons, tambour
de l'océan...) nous embarquerons pour un étonnant voyage
! Welcome !

CONNECTER

Formation WE Tweet
Jeudi 16h-17h30 - Goélette
Alexandre
Tu as toujours rêvé de faire découvrir au monde ces belles
#initiatives et #alternatives autour de toi ? C'est THE
moment pour te former à twitter ! #OKLM
Partage de ressources autour de la Communication Non
Violente
Vendredi 16h-17h30 - Voilier
Cécile
"La Communication Non Violente est une philosophie, une
attitude et un ensemble d'outils et de concepts.
Son objectif principal est de nous faire réaliser que nous
sommes tous guidés par le besoin de "préserver et
améliorer la qualité et la continuité de notre existence"
(Marshall Rosenberg)
"Le but de la CNV n'est pas d'obtenir ce que nous voulons,
mais d'obtenir un lien humain qui permettra à chacun de
voir ses besoins satisfaits. C'est aussi simple et aussi complexe que cela."

Le processus de la CNV nous propose 4 étapes (observation, sentiment, besoin, demande) pour augmenter nos
chances de vivre ce que l'on souhaite le plus... Venez le
découvrir dans cet atelier dont l'intention est de vous offrir
des ressources concrètes pour vous permettre de retrouver
l'endroit en vous où vous avez le pouvoir de vous rendre la
vie belle :) (Carnets, crayons et amis bienvenus)
Pitch des assos et des projets
Vendredi 18h-19h - Paquebot
Tout le monde !
C’est le moment de parler de l’association dans laquelle
tu es engagé-e ou du super projet que tu portes ! Inscris
ton prénom et le nom de ton asso/projet sur l’emplacement dédié et prépare-toi à pitcher en 1 min. Tu peux aussi
tout simplement venir écouter le foisonnement d’initiatives
plus audacieuses les unes que les autres !
Entraves et difficultés pour agir ? Trouvons des solutions
ensemble !
Samedi 9h-11h - Voilier
Draft
Tu as envie d'agir, faire, créer, vivre pleins de trucs trop
cools, mais tu rencontres des difficultés ? Nous allons créer
ensemble un laboratoire à solutions, où chacun va pouvoir
mettre sa brique pour t'aider à avancer dans la résolutions
de ces entraves !
Les outils du WARN! comment ça marche ?
Samedi 9h-11h - Goélette
Marielle
L'idée est de présenter les différents outils utilisés au sein
du WARN! afin d'échanger sur leur utilisation et sur leur
fonctionnement. Tu t'y perds entre les mailings-lists, les
newsletters, les redirections, Slack etc ? Tu vas voir, c'est
pas si compliqué, et c'est même bien pratique !
Tracer les chemins de la transition
Samedi 14h-15h30 - Goélette
Coline
Chemins de la Transition sont un dispositif de formation
inspiré du compagnonnage reliant les acteurs de la transition écologique, sociale et économique. À terme, il s'agira
d'une plateforme web sur laquelle les utilisateurs pourront
trouver des acteurs avec qui découvrir, s'impliquer, et se
former en créant leur propre itinéraire de la transition !
Venez découvrir le concept et en discuter. Et en plus, vous
pouvez prendre des RDV personnalisés pour en parler :
n'hésitez pas à regarder du côté des petites annonces ! :-)

Rejoins la dynamique alternative près de chez toi avec le
WARN!
Samedi 16h-18h - Goélette
Leslie, Aurélien, Quentin et la bande
Ca y est, tu es WARNeur-se dans ton coeur, et tu veux aller
plus loin en agissant concrètement près de chez toi au sein
du mouvement ! Viens retrouver les WARNeurs-se-s actuel-le-s et leurs bons conseils ainsi que les motivé-e-s de ta
ville pour apprendre à mobiliser une communauté, implanter un projet existant du mouvement comme WEdéclic ou le
WE WARN ou créer le vôtre ! #AreYouReadyNow?
Fais débarquer les projets du WARN! dans ta ville !
Dimanche 14h-15h - Paquebot
Quentin
Echange avec le référent du projet pour savoir ce qu'est un
Week-End WARN! et comment prendre en main le format
pour l'adapter à mon territoire.

HA HA !
HA
HA
HA

HA

S’AMUSER

Grand jeu : à la découverte du WARN!
Jeudi 9h-11h30 - Dans toute La Demeurée ;-)
Hélène et Manon
Grand jeu pour partir à la découverte du WARN! et de ses
projets, et tout comprendre des acronymes et gestes
utilisés ! :-)
Projection
20h30-22h30 - Paquebot
Félix
La projection d'un film est toujours un moment privilégié :
tous ensemble nous recevons des sensations, des émotions et des idées. Tout cela génère la discussion et forge
une culture commune, ce qui permet à chacun d'affirmer
ses perceptions et de comprendre celles des autres. Cette
projection fait partie des sessions cinéma, et vient illustrer
l'atelier "Alternatives Cinématographiques" (auquel il n'est,
bien sûr, pas indispensable d'assister) en proposant un
film indépendant et singulier, évoluant hors des sentiers
battus par l'industrie cinématographique, et pouvant tout
en même temps plaire au plus grand nombre !
Jeu de rôles : Débat chez les Fluffy
Jeudi 21h30-23h - Paquebot
Romain
Envie d’être quelqu’un d’autre ? Viens jouer avec nous
autour d’un jeu de rôle équitable !

Dancefloor Soirée swing!
Jeudi 22h30 - Voilier
Viens t’enjailler sur la piste !
Blindtest du WARN!
Jeudi 20h30-21h30 - Paquebot
Leslie
Cette année, le WARN! est né ou s'est consolidé dans de
nombreuses villes notamment grâce au service civique
mobilisation nationale de Leslie, et on n'attend que toi pour
faire grandir la dynamique jeune & alternative en France. :-)
Découvre les WARNeur-se-s réparti-e-s sur le territoire,
leurs projets et actions au rythme d'un blind test musical
où chaque chanson te fera deviner une ville où le WARN!
agit !
Dancefloor Soirée Latino!
Vendredi 22h30 - Voiier
Viens t’enjailler sur la piste !
L’atelier surprise
Samedi 11h-12h Paquebot
Tanguy et Wilfried
Tu aimes les surprises ? Tu aimes les énigmes ? La chambre des secrets est ton Harry Potter préféré ? Viens à la
rencontre de Tanguy et Wilfried pour un atelier mystère...
Quel héros es-tu ?
Samedi 14h-15h30 - Voilier
Théo
Aimes-tu les défis ? Mouvements, jeux, musiques, rires
assurés ! :-) Dépassement et révélation de soi seront au
rendez-vous. Le but ? Découvrir de nouvelles forces en toi :
Courage, créativité, nouveauté... A bientôt pour de
nouvelles aventures !
Premiers pas en théâtre impro
Samedi 16h-17h30 - Voilier
Aurélie et Hélène
Parce que le terme "improviser" suscite parfois crainte et
appréhension, cet atelier a pour objectif de vous accompagner pour sortir de votre zone de confort en toute confiance. L'idée ? Se lâcher, découvrir le plaisir d'être dans
l'improvisation. L'ambiance ? Bienveillance, pour ensemble
se dépasser !
Les talents du WARN!
Samedi 20h30-21h30 - Paquebot
Tout le monde !
Le WARN! c’est une histoire de talents et c’est (bientôt) vous
! Venez nous épater et découvrez les incroyables aptitudes
des autres participants !
Concert hybride
Samedi 21h30 - 22h30 - Paquebot
Dancefloor Soirée Rock
Samedi 22h30 - Voilier
Viens t’enjailler sur la piste !
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