Vielsalm, 17 mai 2017

JOURNEE PORTES OUVERTES AU CRH DOMAINE DE FARNIERES
Invitation - Samedi 27 mai 2017 à 9h
Madame, Monsieur,
Se rencontrer dans un lieu agréable, s’amuser, se découvrir soi-même et découvrir les autres, passer
une agréable soirée ensemble, aller à la rencontre de son environnement et goûter à la beauté de la
nature, jouer en coopérant, s’indigner et oser s’engager, partager des temps libres, se vouloir
solidaire des autres d’ici et d’ailleurs, faire du sport, réfléchir ensemble en écoutant de la musique,
dialoguer avec des jeunes et des adultes venus de différents horizons, faire la fête,… On fait tout cela,
et bien d’autres choses encore, dans les structures rassemblées au sein de la Coordination des
Centres de Rencontres et d’Hébergement (C-CRH).
Membre de cette Coordination, le CRH Domaine de Farnières met à votre disposition un lieu de
tourisme social et durable, d’éducation et d’animation qui permettent à chacun et chacune, en
particulier aux enfants et aux jeunes, tant individuellement qu’en groupe, de devenir des acteurs de
leur société et de leur environnement, émancipés et heureux, critiques et solidaires, pleinement
engagés et responsables. De vrais « CRACS » dès aujourd’hui et prêt pour demain !
Entre le 19 et le 28 mai, tous les membres de la Coordination-CRH, répartis sur l’ensemble de la
Wallonie, organisent des Portes Ouvertes. Au CRH Domaine de Farnières, celle-ci se déroulera le
samedi 27 mai à 9h. Nous serions très heureux de vous y accueillir pour vous présenter nos actions
et nos structures capables d’accueillir, en séjour résidentiel, plus de 220 personnes. Si l’ensemble des
activités prévues à cette occasion sont présentées sur notre site Internet, nous souhaiterions
particulièrement vous inviter à nous rejoindre dès 9h pour la présentation officielle de notre projet
de Classes Citoyennes au cœur de la Haute-Ardenne. Et à partir de 10h30, deux possibilités
s’offriront à votre choix, soit une visite guidée de nos structures (logements, salles d’animations,
restaurants,…), soit une animation vous permettant de mieux comprendre, en la vivant
concrètement, la formation à la citoyenneté que nous mettons en œuvre aussi de notre Académie
citoyenne.
Au plaisir de vous rencontrer ce 27 mai au CRH Domaine de Farnières…
Thierry GRAULICH,
Animateur-Coordonnateur

