
Fédération 
Centres Sociaux & 
Socioculturels de

Bretagne

FCSB

Situé sur un terrain  
de 3 hectares en bordure 
de l’espace naturel de 
l’Aber, à proximité  
immédiate de la plage

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

Le WESC 29 est de retour !

Thème : le centre social de demain !

Thème : le centre social de demain !

Samedi 8 et Dimanche 
9 octobre 2022

 Sport Mer et Nature (SMN) 

lieu dit Trébéron 29160 Crozon

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 8 octobre
dimanche 9 octobre

programme du week-end

« We have a dream !” En amont de votre venue nous vous demanderons d’imaginer le centre social de vos rêves ! => Apportez un dessin et/ou un texte et ou une affiche que nous exposerons lors du WESC  (attention des prix seront distribués !)

o 9H00 : Accueil
o 9H30 : Ouverture
o  9H40 : LE PORT D’ATTACHE : PETITE ET 

GRANDE HISTOIRE DES CSX
o  10H00 : VENTS CONTRAIRES, VENTS POR-

TEURS ET GRANDES TENDANCES (interven-
tion de Didier Dubasque)

o 12H00 : LA CAMBUSE, Apéro Repas
o  13H30 : L’ESCALE : ON SE DETEND ! (Des acti-

vités pour faire le plein d’énergie)
o  16H00 - 18H00 : BRANLE-BAS DE COMBAT ! 

LES CHANTIERS DE DEMAIN... lesquels ? avec 
qui ? Avec quels moyens ?

o 18H00 Quartier libre
o 19H00 Apéro
o 20H00 Repas des équipages + soirée animée

o  9H15 : A LA DECOUVERTE DES NOUVEAUX MONDES ! 
Visite commentée des productions de chaque centre

o  10H00 : CAP SUR LE CENTRE SOCIAL DE DEMAIN 
-  Atelier n°1 : Le centre social de demain... un lieu de 

démocratie ?
   -  Atelier n°2 :  Le centre social de demain : un acteur 

de DPA ?
   -  Atelier n°3 :  Le centre de demain, un 

acteur de l’éducation populaire ?
  - Atelier n°4 : Le centres social de demain 
: un lieu d’innovation sociale ?
o 11H00 : PAUSE
o 11H45 : OYEZ OYEZ !
  -  RDV en plénier = place à « Plume », les Crieurs de 

messages
o 12H00 : RENDEZ_VOUS A LA CAMBUSE !
o 14H00 : BON VENT !

Je m’inscris !

Inscription et paiement obligatoire en cliquant sur ce lien 
(via l’association Hello Asso) avant le 25/09/22 : 

Tarif 
100€ par participant  

(repas hébergement inclus)

n’oubliez pas de venir avec votre bonne humeur !

Choisir un atelier au choix

Soit en recopiant ce lien dans votre naviguateur : 
https://colibris.link/a1wKL

Soit en scannant le QR Code ci-contre

https://colibris.link/a1wKL
https://colibris.link/a1wKL

