
C'EST CHOUETTE !

LA FÊTE

LAÏQUE DE LA 

JEUNESSE

Votre enfant est en 6ème primaire, il est

invité par la Communauté Laïque de la

région d’Arlon à participer à la Fête Laïque

de la Jeunesse. Elle sera organisée le

dimanche 24 avril 2022 à la Maison de la

Culture d’Arlon.

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS :

INVITATION

fetelaique@laicite-arlon.be
Une co-organisation de :

La Ligue Laïque asbl - 063/21.80.81 

La Maison de la Laïcité d’Arlon et de sa région asbl  -

063/44.67.67

LA FÊTE LAÏQUE DE
LA JEUNESSE C'EST

CHOUETTE

Rue des Déportés, 11 à 6700 ARLON

063/44 67 67

fetelaique@laicite-arlon.be

Communauté Laïque de la région d'Arlon asbl

Editeur responsable : Jacqueline Servais 

Rue des Déportés 11 à 6700 Arlon

asbl

Dans le respect 

Vivre Libres
Ensemble



La Fête Laïque est conçue pour célébrer le

passage de l'enfance à l'adolescence et se

veut l’illustration des valeurs de la laïcité.

La Fête Laïque ne comporte aucune

promesse de fidélité à une croyance, à une

doctrine ni même à une communauté. Sa

spécificité  est de proposer à l’enfant un

engagement vis-à-vis de lui-même. La

cérémonie met l’accent sur l’esprit de

liberté de conscience, d'égalité et de

solidarité tout en faisant appel au sens

critique des jeunes. Ces valeurs sont

primordiales pour la laïcité qui, en toute

circonstance, œuvre pour la coexistence

paisible entre tous. 

ÉGALITÉ.

SOLIDARITÉ.

LIBERTÉ.

VALEURS

Deux choix de participation sont offerts à

votre enfant : 

Lors de l’atelier de création théâtrale, le

groupe d’enfants apprend des techniques

d’expression corporelle, d’improvisation et

d’écriture pour proposer un spectacle

unique sous la direction de l’équipe

théâtrale professionnelle de l’asbl

«Flomorre».

Une quinzaine de séances de préparation

sont planifiées de novembre 2021 à avril

2022 inclus. Elles ont lieu les mardis de

16h30 à 18h00 à l’Athénée royal d’Arlon.

Un calendrier vous sera communiqué à la

confirmation de l’inscription.

ORGANISATION

ATELIER THÉÂTRE

 Participer à l'atelier théâtre

 

ou

 

Participer uniquement à la scène finale 

fête laïque
de la jeunesse à Arlon

SPECTACLE & CÉRÉMONIE

L'AVENTURE TE TENTE ?

ON
S'INSCRIT!C'EST

CHOUETTE
ÇA !

ON VA CRÉER 
NOTRE

SPECTACLE

REJOINS-NOUS
À L'ATELIER THÉÂTRE

BONNE 
IDÉE!

LE 24 AVRIL 2022
MAISON DE LA CULTURE

D'ARLON


