INVITATION de CITRUS
AU RASS’NAT 2008
Du Vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre

Cet automne, l’association Citrus organise le rassemblement national annuel de
Solidarités Jeunesses, appelé « Rass’Nat ». En effet, l’association Citrus est
membre d’un mouvement national, Solidarités Jeunesses, qui regroupe sept
autres associations comme la nôtre dans d’autres régions de France.
Ce rassemblement marque la clôture de la saison de chantiers internationaux, où
sont invités tous les participants à nos actions : les volontaires, les animateurs,
les adhérents et les sympathisants. Nous attendons environ 100 personnes qui
viendront de la région, mais aussi de toute la France (et bien au-delà !) participer
à cet évènement, que nous accueillerons sur la commune.
C’est donc l’occasion pour nous, de vous présenter nos actions et les différentes
activités que l’on met en place ; et pour vous, de participer à un moment de
rencontre qui se veut ouvert et convivial.
En effet, cette année ce regroupement est organisé autour du thème du
DEVELOPPEMENT DURABLE : de nombreux ateliers seront organisés afin de
partager, échanger, découvrir et pratiquer de petites actions concrètes que tout
un chacun peut mettre en place pour préserver notre environnement social,
naturel, et local.
Nous souhaitons donner toute sa place à la dimension locale,
en favorisant les échanges avec les habitants de tous les
âges, sans oublier l’approvisionnement auprès de producteurs
locaux.
Nous comptons sur votre présence et votre participation aux
activités proposées tout au long du week-end. Pour vous
donner une idée, voici un aperçu du programme du week-end.
Sur place, un livret d’accueil reprenant le programme détaillé
des lieux et horaires des activités sera distribué.

Questions pratiques :
Le week-end de la Toussaint est la date commune retenue avec les
différents participants pour des raisons pratiques d’organisation et de
disponibilités de chacun. Cette date qui tombe un week-end pendant les vacances
permet aussi d’inviter plus largement toute personne qui le souhaite à participer.
Le campement et les repas se feront autour du stade de Septfonds. Nous
installerons les tentes, barnums et le matériel nécessaire pour l’organisation
logistique. La salle des fêtes accueillera des ateliers et le bal du samedi soir.
D’autres ateliers auront lieux sur certains espaces du village, comme le jardin
Notre-Dame.
Vous
-

êtes invités à partager tous les moments conviviaux :
les repas qui seront l’occasion de goûter des spécialités des autres régions
les soirées animées autour du feu ou d’un pas de danse
les ateliers d’une demi-journée, dont la plupart sont ouverts à tous
la préparation de l’évènement en amont si le cœur vous en dit, telle que
l’installation et la décoration avec nos bénévoles, qui seront aussi des
moments de partage et de rencontre. N’hésitez pas à nous contacter !

Tout au long du week-end des expos, des stands, des animations, une buvette …
et ce que vous y amènerez !

AU PROGRAMME
VENDREDI 31 OCTOBRE
20h00 :
Dîner - Buffet
21h00 :
Veillée animée, puis Ballade nocturne dans Septfonds
SAMEDI 1er NOVEMBRE
9h00 :
Présentation du week-end, des participants, petits jeux
9h30 :

12h30 :
14h30 :

19h00 :
21h30 :

Du chantier : Plantation d'un arbre pour célébrer le bicentenaire
du département, plantation de fleurs autour de la maisonnette, et
petits travaux au jardin
Apéro surprise et déjeuner
Des ateliers : « 1,2,3 Cartons » créations d’objets en carton,
Epuration des eaux usées domestiques par filtres plantés,
Musique et botanique en balade...
Apéro musical et dîner
Bal avec initiation aux danses traditionnelles

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
9h30 :
Un peu de pratique : Ateliers et échanges de pratiques écologiques
12h30 :
Apéro Magique et Déjeuner
14h30 :
Rangement et départs des participants

