
Les infos pratiques
Lycée de Mesnières-en-Bray

Château
76270 MESNIERES-EN-BRAY

 
 

Pour toute question sur
l'évènement

(+33) 07.58.69.25.47
normandie@ccfd-terresolidaire.org

Chambres de 2, 3 ou 4 ou en camping.
 

Sanitaires à chaque étage.
 

Prévoir draps, sac de couchage,
serviettes (+ tente pour camping)

 

Repas au restaurant du lycée
et pique-nique le midi

pendant la marche
 

Accueil des enfants
avec animations spécifiques prévues.

...5 jours de marches, de fêtes, de forums, 

...pour le climat !

Du 19 au 23 
juillet 2022

S    lifest

 
 
 

Solidarité
internationale
 Citoyenneté

Climat
 

Rejoignez-nous ! 
Soyez acteurs de votre
avenir, mobilisez-vous

pour la planète ! 

Je m'inscris ... jusqu'au 19 juin 2022 !

en ligne sur notre page Hello-Asso (helloasso.com) : 

par chèque, à l'ordre du CCFD-Terre solidaire, 41 route de Neufchâtel, 76000
ROUEN

en participant avec le prix de soutien
par un don par chèque ou en espèces (cf bulletin d’inscription)
par un don en ligne via notre campagne financement participatif : 

Vous pouvez acheter vos billets 

Solifest 2022 «citoyens dans le monde, mobilisons-nous pour notre planète» 

Vous pouvez également soutenir le SOLIFEST 

 https://lespetitsruisseaux.ccfd-terresolidaire.org/projects/solifest-2022-
citoyens-dans-le-monde-mobilisons-nous-pour-notre-planete 

Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans,  accompagnés de leur(s) parent(s)

Possibilité de commander 
un repas à la journée 

selon les prix indiqués.
Prévenir deux semaines 

à l'avance.

€

un qui tient compte des coûts réels, 
un pour les petits budgets,
un «de soutien», pour aider les petits
budgets et l’organisation,
et un tarif «camping».

Tarifs en fonction des  budgets

1 journée sans repas 
Apporter un pique-nique.
Participation : prix libre. 

Château de 
Mesnières-en-Bray (76)

En 
présence 

d'un
partenaire

guinéen

https://www.helloasso.com/associations/ccfd-terre-solidaire-normandie/evenements/solifest-2022-citoyens-dans-le-monde-mobilisons-nous-pour-notre-planete
https://lespetitsruisseaux.ccfd-terresolidaire.org/projects/solifest-2022-citoyens-dans-le-monde-mobilisons-nous-pour-notre-planete


 
2022, pourquoi ?
S    li

Souveraineté alimentaire, 
    Migrations, 
    Paix et Vivre Ensemble.

fest 

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre
Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices pour que chacun voie
ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre dignement
de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir où
construire sa  vie….
Un monde plus juste et plus fraternel est déjà en action car chacun
porte en lui une force de changement.

?

C'est quoi le programme ?

19
20

21

22
23

580
 projets soutenus

7000
 bénévoles

Le CCFD-Terre Solidaire agit pour la justice climatique. 
Nos partenaires dans le monde témoignent chaque jour 

au sein de leurs organisations des ravages 
causés par le changement climatique. 

C’est dans cette optique qu’en Normandie, 
nous avons décidé d’organiser Solifest 2022.

 

«Citoyens dans le monde, mobilisons-nous pour la planète »
 

Ce rassemblement qui prolonge les actions nous permettra 
de faire entendre nos voix et celles de nos partenaires 

tout en mettant en valeur les initiatives concrètes 
déjà mises en œuvre par les citoyens.

    Marcher, 
échanger, 

                         rencontrer, 
      partager 

dans un esprit 
convivial et de  fête !

Ce qu'on y fait !

Thématiques
mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Possibilité de venir à la journée  

L' ENRACINEMENT
Après un temps d’accueil, nous irons à travers les paysages,
observer la nature et nous repérer géographiquement,
Nous formerons une bibliothèque humaine !

Le DERACINEMENT causé par les migrations
Nous vivrons le déracinement causé par les migrations 
aux travers de déplacements sous forme de marches-jeux, 
d'une exposition présentant les migrations internationales,
d'histoires, de témoignages, de parcours de vie, d'une soirée conte.

ARBRE, témoin de vie
Respect de la nature & promotion de démarches écologiques
Notre partenaire guinéen nous parlera de transformation de
l'agriculture ici et là- bas, nous parlerons d'actions locales concrètes
(plantation d'arbres et de haies). 
Nous réfléchirons à la crise environnementale mondiale.

La FORET, un bien commun
Préserver la forêt, c'est une garantie pour le climat !
Nous vivrons une fresque du climat, nous ferons des ateliers et des
jeux coopératifs pour comprendre les enjeux du changement
climatique,  s'ouvrir aux autres et mieux vivre ensemble.

Une RECOLTE abondante
Ce sera la moisson de la semaine avec une table ronde, 
une pièce de théâtre et un envoi festif avec des danses 
et des activités récréatives !

2 400 000 
bénéficiaires


