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trois bonnes raisons de participer au congrEs
Rencontrer des conseils de toute la France

Savoir ce qui se fait ailleurs et améliorer ses pratiquesPartager ses réflexions et ses actions sur le Développement Durable et la jeunesse

Et aussi

Informations pratiques

www.anacej.asso.fr

association nationale 

des conseils d’enfants 

et de jeunes

10-14 rue Tolain 75020 Paris

T 01 56 35 05 35   F 01 56 35 05 36        

info@anacej.asso.fr

Arrivée obligatoire le 28 
et départ le 31 octobre
Le congrès se déroule sur deux 
jours, mais vous devez arriver 
la veille de l’événement et repartir 
le lendemain de la clôture.

Le congrès se situe dans 
deux lieux voisins 
Le Lycée Barthou 
Ateliers et débats, petits-déjeuners 
et repas du midi

Le Palais Beaumont 
Les plénières, les repas du soir 
et les soirées

Votre hébergement
Les délégations : Nous vous 
proposons l’hébergement collectif 
prévu dans les internats des lycées 
Barthou et Nito avec une répartition 
par genre et tranche d’âge.

Vous devez prévoir une animatrice 
et un animateur pour 
l’encadrement des filles et des 
garçons, de même que si vous 
venez avec une délégation 
d’enfants et de jeunes, prévoyez 
un nombre d’animateurs suffisant 
pour chaque délégation.

Les individuels : Réservez vos 
chambres via l’Office du tourisme 
de Pau dans les hôtels sélectionnés 
à proximité directe des lieux du
congrès (www.pau-pyrenees.com, 
05 59 27 27 08).

Aucune navette ne sera assurée 
pendant le congrès hors accueil et 
départ.

Votre transport
• En train, bénéficiez des réductions 
SNCF en nous demandant des fichets 
congrès.

• En avion, bénéficiez de tarifs 
préférentiels avec Air France et KLM 
Global Meetings. Code Identifiant à 
communiquer lors de la réservation : 
09850AF 
www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfrance
klm-globalmeetings_com.htm?eid=09850AF

Demandes supplémentaires ?
Si vous souhaitez arriver plus tôt, 
repartir plus tard, avoir des 
précisions sur le congrès… 
N’hésitez pas, demandez-nous.
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Le trombinoclichés géant
Faites-vous photographier pour dire 

tout ce que vous pensez de la jeunesse 
(dans le cadre de la campagne Stop aux Clichés). 

La remise du Prix Cap’Com
Ce nouveau prix est décerné à une 
campagne de communication d’un 

conseil d’enfants et de jeunes par un 
jury de professionnels.

Pour participer, vous avez jusqu’au 
15/09/2010 pour nous renvoyer votre dossier 

téléchargeable sur www.anacej.asso.fr 
Rendez-vous sur le site pour plus d’infos.

Le village
Découvrez les actions de 

l’Anacej, de la ville de Pau, 
des associations et partenaires 

du congrès autour du 
développement durable.

Super DD, votre nouvel amiLa mascotte du congrès sera là pour vous accompagner tout au long de la préparation et du congrès. N’hésitez pas à l’utiliser et à vous déguiser si vous voulez…

La mosaïque des actions des conseils
À chaque conseil, son panneau. Montrez ce que vous faites sur le développement durable et découvrez ce que 
réalisent les autres.

Le blog pour tout savoir, tout 
comprendre, tout imaginer

Toutes les infos du congrès sont 
régulièrement mises à jour.

congres2010.conseilsdejeunes.fr

Le congrès est organisé par l’Anacej et la ville de Pau 

avec le soutien de l’Injep, l’État, le Conseil régional 

Aquitaine, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, 

EDF Collectivités et les adhérents de l’Anacej.

MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE

ET DES 
SOLIDARITÉS ACTIVES

http://www.anacej.asso.fr
http://congres2010.conseildejeunes.fr/
http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=09850AF
http://www.pau-pyrenees.com


jeudi 28 octobre
Arrivée obligatoire pour tous 
Accueil en gare et aéroport

vendredi 29 octobre
9h : Accueil au Palais Beaumont

9h30 : Plénière d’ouverture et lancement 
du congrès

10h-17h : Chacun son activité
• Parcours développement durable, 
• Parcours jeunesse

17h30 : Plénière 
Développement Durable, les conseils 
en actions

20h30 : Soirée Développement Durable

samedi 30 octobre
9h30-12h : Chacun son activité
• Parcours développement durable 
• Parcours jeunesse

13h30-17h15 : Sport et patrimoine

17h30 : Plénière de clôture
Développement Durable : des idées ?

20h : Soirée festive

dimanche 31 octobre
Départ des délégations 
après le petit déjeuner

enfants / jeunes / adultes

enfants / jeunes

délégations

adultes

adultes individuels

Contact à l‘Anacej 
01 56 35 05 35 
info@anacej.asso.fr

Parcours
DEveloppement 
Durable
Au cœur du congrès, ce parcours est 
destiné à répondre à la grande question : 
“ Développement Durable… des idées ? ”
Trois piliers du développement durable,  
trois thèmes au choix :
économique / écologique / social
Pour faciliter les échanges sur vos 
expériences et vos réflexions, vous serez 
en petits groupes répartis par âge : 
enfants de 9 à 14 ans, jeunes de plus 
de 14 ans et adultes pour les élus 
et professionnels. Vous aurez trois temps pour
travailler ensemble avec le même groupe.

vendredi 
10h : temps de découverte de vos conseils 
et du thème choisi.

14h et 15h30 : temps de rencontre 
avec un expert ou le porteur d’un projet 
intéressant en lien avec le thème choisi.

samedi
9h30 : temps de propositions pour 
formaliser vos réflexions.

Ces groupes seront animés de manière 
active en facilitant la parole de tous et en 
permettant des échanges équilibrés et 
constructifs pour que chacun et chacune 
passe un bon moment.

Parcours Jeunesse
Avec une alternance de conférence, 
tables rondes et d’ateliers techniques, 
vous pourrez faire le tour des principales 
questions concernant les politiques 
jeunesse aujourd’hui. Ce programme est 
co-produit avec l’Injep.

vendredi 
10h30 : Temps 1 / Conférence en plénière 
Les jeunes d’aujourd’hui. 

14h : Temps 2 / Tables rondes  
a/ Quels horizons pour la participation 
des jeunes à la décision publique ?

b/ Les jeunes, la société, les médias.

15h30 : Temps 3 / Tables rondes  
c/ Politiques sociales, politiques jeunesse, 
politiques éducatives ?

d/ Les espaces de participation, des outils 
de prévention de la violence ? 

samedi
9h : Temps 4 / Ateliers techniques 
1/ La mise en place du service civique.

2/ Le Programme Européen Jeunesse 
en Action. 

3/ Les outils électroniques et la plateforme 
de Blogs de l’Anacej.

4/ Comment valoriser votre conseil, 
les concours...

5/ La reconnaissance de l’engagement 
avec le livret de compétences.

6/ L’appel à projet sur le Développement 
Durable avec EDF collectivités.

10h30 : Temps 5 / Débat
Les impacts de la réforme territoriale 
sur les politiques jeunesse.

Téléchargez la fiche d‘inscription sur 
congres2010.conseildejeunes.fr 

et renvoyez-la à l‘Anacej. 
Les inscriptions seront traitées 

par ordre d’arrivée.

Inscription

avant l
e 20 se

ptembre 201
0

Toutes les infos sur le site du congrès. 
Allez-y régulièrement : congres2010.conseildejeunes.fr

DEtente

vendredi
14h-15h30 enfants / 15h30-17h jeunes : 
Détente sportive 
Pratiquez des activités sportives entre deux 
temps de travail pour garder la forme et 
l’esprit vif. Avec le Savap de la Ville de Pau.

samedi
13h30-17h15 : Circuits “Sports et 
patrimoine”

1/ Initiation golf + Visite du Château de Pau

2/ Rafting (attestation de natation 25m avec 
immersion obligatoire) + Visite du Haras de Gelos

3/ Initiation Jeu de Paume / Tennis + Visite 
du Musée des Beaux Arts

4/ Initiation Pelote Basque + Rencontre Elan 
Béarnais (basket)

5/ Initiation Tir à l'arc + Visite guidée du 
centre d'entraînement de Sers (chevaux)

6/ Initiation Escrime + Visite Musée 
Bernadotte

7/ Initiation Cirque (sous chapiteau) + Visite de 
la cathédrale de Lescar

• Visite guidée du centre-ville et visite 
du château 

• Visite du Jurançon sur le thème de la 
culture raisonnée et de l'agriculture paysanne

• Activité rafting au Stade d’eaux vives

Avec Super DD, soyez DD

Le fil rouge de ce congrès est le Développement 

Durable, vous le retrouverez dans l’ensemble du 

programme : ateliers, séances plénières etc.

• Choisissez l’hébergement collectif si vous venez 

en délégation. Ce sera plus économique et plus écolo 

puisque vous serez à proximité de toutes les activités.

• Venez en train, bénéficiez des réductions SNCF 

en nous demandant des fichets congrès.

mailto:info@anacej.asso.fr
http://congres2010.conseildejeunes.fr
http://congres2010.conseildejeunes.fr



