
Jeudi
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Quotidien Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4

<10h Petit déj'
9h30-10h Bienvenue

10h-12h La crise du logement

Repas de midi

pr
oj

ec
tio

ns

Conte engagé

15h30-16h Pause

16h-18h Dynamiques de genre

18h-20h Repas du soir

20h-1h

pr
oj

ec
tio

ns

(Activité 5)
+ prog. libre

Arpentage : 
Bookchin,

(écologie sociale)

La « transition 
écologique » 

& le syndicalisme

Auto-défense
numérique

12h–
13h30

13h30-
15h30

Nouveaux types
d'action

« La Bataille du Libre »   
+ débat

Éducation au
privilège blanc

Vécus politiques
(partage)

18h~18h45 : Assemblée plénière 

Party
(+ initiation folk)



Vendredi
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Quotidien Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4

<10h Petit déj'
9h30-10h Bienvenue

10h-12h Atelier anti-pub

Repas de midi

pr
oj

ec
tio

ns

Écologie sociale

15h30-16h Pause

16h-18h 'Free the Soil'

18h-20h Repas du soir

20h-1h

pr
oj

ec
tio

ns

*non-mixité choisie sans hommes cisgenres (qui s'identifient au genre masculin attribué à la naissance)     

(Activité 5)
+ prog. libre

Cours de boxe
(non-mixité choisie*)

Impact des change-
ments climatiques
s/ les pays du Sud

« Rendez-Vous 
en 2050 »   + débat

(Coup2Pouce)

12h–
13h30

13h30-
15h30

Mise en action : 
cas concret des
bio-carburants

Discussion sur
l'avortement

« Minga, Voix de 
Résistance » 

+ débat (Quinoa)

Penser l'écologie
Queer aujourd'hui

Les munitions
toxiques immergées

18h~18h45 : Assemblée plénière 

Soirée
« Dynamite »   

& Party
(feat.

Johnny Golden)



Samedi
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Quotidien Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4

<10h Petit déj'
9h30-10h Bienvenue

10h-12h Extinction Rebellion

Repas de midi

pr
oj

ec
tio

ns

15h30-16h Pause Sérigraphie (14-18h)

16h-18h Agriculture durable

18h-20h Repas du soir

20h-1h

pr
oj

ec
tio

ns

(Activité 5)
+ prog. libre

Réflexion collective
sur les stratégies dans
les luttes écologistes

Climat et Agriculture : 
un nouveau front

de lutte

Défier la monogamie
cis-hétéro (persp.

anti-cap & queer-fém)

Travail qui relie
& circulation des

émotions

12h–
13h30

13h30-
15h30

Changement
climatique
et fascisme

Faire face à la
répression en
manifestation

Suite d'Act for
Climate Justice

(discussion ouverte)

Luttes convergentes,
Utopies en mouv.

(atelier-performance)

« Lutter sans 
Dominer » + débat  

(Tout Va Bien)

Écologie et
colonialisme

Rapports de
domination dans les
luttes anti-nucléaire

Écologie radicale
et profonde

« Move, Turn 
and Feel » 

+ interventions
18h~18h45 : Assemblée plénière 

Party
(feat.

Tempête Bleue
& Bo Meng)



Dimanche
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Quotidien Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4

<10h Petit déj'
9h30-10h Bienvenue

10h-12h Students for Climate

Repas de midi

pr
oj

ec
tio

ns

/

15h30-16h Pause

16h-18h - - - - - - - - - - Débriefing du camp - - - - - - - - - - 

18h-20h Repas du soir

20h-1h

pr
oj

ec
tio

ns

(Activité 5)
+ prog. libre

Libéralisation des
chemins de fer

Construction du
narratif

Initiation à l'action
directe et la déso-

béissance civile

12h–
13h30

13h30-
15h30

Trans pour les
nul.le.s

Présentation de la
Fondation Marius

Jacob

Formation à la
résilience

(non-mixité choisie)

« Carnage »   
+ dégustation

vegan

18h~18h45 : Assemblée plénière 

Soirée de

Clôture
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