
Fédération 
Centres Sociaux & 
Socioculturels de

Bretagne

FCSB

Sur la pointe du Bec de Vir, à proximité 
immédiate de la plage du Goret.

Le WESC c’est un Week-End Sérieux et Convivial 
pour les bénévoles, les administrateurs et les salariés

Le WESC 22 est de retour !

Thème : le centre social de demain !

Thème : le centre social de demain !

Samedi 1er et Dimanche 
2 octobre 2022
Centre d’accueil ANAS  

25 rue du port Goret - 22410 TREVENEUC

SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin
Membre de la Fédération des Centres Sociaux de France

3 rue de la Volga - 35200 Rennes - 02 99 41 78 58
www.centres-sociaux-bretagne.fr         centressociauxbretagne

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne



Samedi 1er octobre
dimanche 2 octobre

programme du week-end
En amont de votre venue, nous vous proposons de présenter d’une manière  « originale et mystérieuse » un centre social  (autre que le vôtre ! ) du réseau 22.  Tirage au sort réalisé le 13 juin dernier. 

Les habitants de Tréveneuc sont appelés 

les crapauds rouges, nous serons un instant, 
à notre tour des crapauds ! 

>> dress code rouge <<

o 9h15 : Accueil des crapauds rouges 
o 9h45 : Qui est Qui ? : « Devine ton centre »
o  10h30 :  Le centre social de demain : pour une 

société numérique humaine
o 12h :  La régalade des crapauds rouges 
o  14h :   Les crapauds en vadrouille / les  

crapauds créatifs 
o  16h :  T’es qui toi ? Trouve ta place ! Anima-

tion où tu seras le héros / héroïne 
o 18h : Les crapauds rouges sont libérés ! 
o  19h  :  Apéro « Le croassement des crapauds  

et élection du roi / reine des crapauds »
o 20h : Le grand festin des crapauds rouges 

o  9h :  Le centre social de demain : les grands 
chantiers !  

-  Atelier n°1 :  Demain, plus de fric dans les 
centres sociaux ? Comment ?

- Atelier n°2 :  Demain, qui décide dans 
les centres sociaux ?

- Atelier n°3 :  Demain, où sont les 
vieux ? Dans les centres 
sociaux !

-  Atelier n°4 :  Demain, c’est quoi bien grandir 
dans un centre social ? 

o  11h : Les crapauds font le bilan ! 
o  12h : Le déjeuner dominical des crapauds 

Je m’inscris ! Tarif 
90€ par participant  

(repas hébergement inclus)

n’oubliez pas de venir avec votre bonne humeur !

ChoisiS TON atelier !

Inscription et paiement obligatoire en cliquant sur ce lien 
avant le 15/09/22 : 

Soit en recopiant ce lien dans votre naviguateur : 
https://colibris.link/Dj0Tg

Soit en scannant le QR Code ci-contre


