
Agenda Réseau Jeunes Volontaires 

agenda partagé pour animations, formations, evenements 

Form'action - Découvrir le milieu de la 
presse et des médias, éveil du sens 
critique
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/former-a-la-posture-d-animateur-animatrice

Cette journée a pour but de sensibiliser à 
l'importance de la liberté de la presse et rappeler 
aux gouvernements leur obligation de faire 
respecter le droit de liberté d'expression

Samedi 6 mai 2017, 10h00

@ Centre Magnanen - 49 ter rue du portail 
Magnanen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKlTRv
lHgU7VfOTVxGBs9HccP8q4l3mAk2O59_5bqsstMc
Eg/viewform

Form'action - Former à la posture 
d'Animat-eur-rice
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/former-a-la-posture-d-animat-eur-rice

Pour se mettre dans la peau d’un animateur-trice,  
expérimenter des outils pédagogiques et formes de 
débats pour animer auprès de différents publics et 
dans diverses situations

Samedi 18 février 2017, 10h00

@ Centre Magnanen - 49 ter rue du portail 
Magnanen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckrqCn
IREF39kNzIpvMbx5d49oxA_zWbrIm4qWHbx70rBs
oA/viewform

Form'action - Animer en milieu scolaire
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/animer-en-milieu-scolaire_910

Cette journée de formation est destinée à toutes 
celles et ceux qui souhaitent découvrir la 
méthodologie de base nécessaire pour intervenir 
dans le milieu scolaire.

Samedi 3 décembre 2016, 10h00

@ Centre Magnanen - 49 ter rue du portail 
Magnanen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcH7T
Q7mQh7-2bEJbVl6S8vHY0QQXjcgCG4zF5yRWP_
PVWcw/viewform

Intervenir dans l'espace public
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/intervenir-dans-l-espace-public_766

Une occasion de se former pour partir à la 
rencontre de citoyens et créer du débat public sur 
différentes questions politiques qui nous 
concernent tous.

Samedi 22 octobre 2016, 10h00

@ Maison 4 de chiffres - 26 rue des teinturiers 
Avignon

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfKpcs
mkM9AUQN1hQnLLsMssNUelijGuWberILtDU8L8oe
6Q/viewform

Form'action -CAMPAGNE AlimenTERRE
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/campagne-alimenterre_578

Cette journée permet de découvrir et expérimenter 
des outils et méthodes d’animations pour 
communiquer et sensibiliser lors de la Campagne 
Alimenterre (films, jeux, débats...)

Samedi 8 octobre 2016, 10h00

@ Centre Magnanen - 49 ter rue du portail 
Magnanen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvMWX
veZ4OvnmQ4cAn5sh4DKpToes4Nv1-
wkdaVX6qfAmeRA/viewform

Formation Civique et citoyenne
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/formation-civique-et-citoyenne_540

« Differents ensemble: sur les chemins de l’action 
individuelle et collective »

21 avril - 23 juin 2016

@ Tri Postal - 5 bis avenue du blanchissage
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Agenda Réseau Jeunes Volontaires 

Form'action bénévoles: Commerce 
Equitabe
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/form-action-benevoles-commerce-equitabe

Cette formation permet de découvrir des outils 
pédagogiques sur ce sujet afin d'aller animer 
auprès de différents publics.

Samedi 21 mai 2016, 10h30

@ Centre Magnanen - 49 ter rue du portail 
Magnanen

https://docs.google.com/forms/
d/14jlwwVy-9MKwt5fqDb0y3zHi8lfi-
Yj4y7GY2uhYScQ/viewform

Formation civique et citoyenne ludique 
et participative pour rencontrer d'autres 
jeunes, expérimenter et bouger!
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/formation-civique-et-citoyenne-ludique-et-participative-
pour-rencontrer-d-autres-jeunes-experimenter-et-bouger

Formation service civique :  "Différents ensemble : 
sur les chemins de l'action individuelle et collective"

24 et 25 mars 2016

@ Lieu à confirmer - Avignon

https://docs.google.com/forms/d/1y2tyvqGF7sjZLa_
Gwpn72krcHcWV7TCxXETF8cBlSPY/viewform?
usp=send_form

Soirée festive concerts : Faites place 
aux Artistes !
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/soiree-festive-concerts-faites-place-aux-artistes

Semaine de l'environnement

Samedi 5 mars 2016, 19h00

@ Jardin Sainte-Claire  - Rue Pétramale, 84000 
Avignon, France

Vélorution ! « A vos roues, à vos 
guidons : prêt ? Roulez ! »
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/velorution-a-vos-roues-a-vos-guidons-pret-roulez

Semaine de l'Environnement

Samedi 5 mars 2016, 18h00

@ Tri postal - 5 Avenue du Blanchissage, 84000 
Avignon, France

Forum des Alternatives - Acti’Vivons !
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/forum-des-alternatives-acti-vivons

Forum

Samedi 5 mars 2016, 11h00

@ Tri postal - 5 Avenue du Blanchissage, 84000 
Avignon, France

Forum des Alternatives - Acti’Vivons !
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/forum-des-alternatives-acti-vivons_613

Forum

Samedi 5 mars 2016, 11h00

@ Tri postal - 5 Avenue du Blanchissage, 84000 
Avignon, France

Projection/Débat " L'Elan"
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/projection-debat-l-elan

Projection/Débat

Vendredi 4 mars 2016, 18h30

@ Cinéma Utopia  - 4 Rue des Escaliers Sainte-
Anne, 84000 Avignon, France

Atelier de préparation de la Récup’ 
Soupe : cuisine & convivialité
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/atelier-de-preparation-de-la-recup-soupe-cuisine-
convivialite

Récup'Soupe

Vendredi 4 mars 2016, 11h00

@ Latitudes - France
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Agenda Réseau Jeunes Volontaires 

Je(ux)dis Solidaire : le changement 
(climatique) c’est maintenant !
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/je-ux-dis-solidaire-le-changement-climatique-c-est-
maintenant

Je(ux)dis Solidaire

Jeudi 3 mars 2016, 18h00

@ Maison Manon - 12 Place des Carmes, 84000 
Avignon, France

De Case en Case vers le changement
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/de-case-en-case-vers-le-changement

Jeu de l'oie

Mercredi 2 mars 2016, 14h00

@ Place des Carmes - Avignon

Bouge ta Fac'
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/bouge-ta-fac

Rendez-vous à l'Université d'Avignon

Mercredi 2 mars 2016, 13h00

@ Université d'Avignon et des Pays du Vacluse - 
74 Rue Louis Pasteur, 84000 Avignon, France

Projection film "2°C avant la fin du 
monde" et Pot ludique
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/projection-film-2-c-avant-la-fin-du-monde-et-pot-ludique

Projection/débat

Mardi 1 mars 2016, 19h30

@ Cinéma Pandora - 3 Rue Pourquery Boisserin, 
84000 Avignon, France

Form'action- Méthodologie de projet
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/form-action-methodologie-de-projet

S'approprier les enjeux de la Semaine de 
l'Environnement, poser les bases pour organiser et 
mettre en place le Festival

Jeudi 3 décembre 2015, 18h00

@ Maison Manon - 12 Place des Carmes, 84000 
Avignon, France

https://docs.google.com/forms/d/1UaLHyjiRjaew0HZ
2aXnbv5wYFiCHWczFevdrKFwWvRo/viewform?
usp=send_form

Ca papote, ça popote ! Latitudes revient 
avec sa récup' soupe !
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/ca-papote-ca-popote-latitudes-revient-avec-sa-recup-
soupe_645

Viens nous aider à concocter un bon petit plat pour 
la Semaine de la Solidarité Internationale avec des 
aliments sauvés du gaspillage

Vendredi 20 novembre 2015, 12h00

@ Fenouil à Vapeur - 5 Rue Portail Magnanen, 
84000 Avignon, France

Réunion- Comment animer un stand 
avec Latitudes
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/reunion-comment-animer-un-stand-avec-latitudes_227

Viens te former pour animer des stands avec 
Latitudes et intervenir prochainement !

Mercredi 18 novembre 2015, 18h00

@ Asso Latitudes - 49 Rue Portail Magnanen, 
84000 Avignon, France

Réunion Pôle Interventions- S'engager 
comme bénévole
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/reunion-pole-interventions-s-engager-comme-benevole

Découverte du pôle interventions et des différentes 
actions dans lesquelles les bénévoles souhaitent 
s'engager

Jeudi 29 octobre 2015, 18h30

@ Asso Latitudes - 49 Rue Portail Magnanen, 
84000 Avignon, France
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Agenda Réseau Jeunes Volontaires 

Formation de volontaires Démocratie et 
Courage
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/formation-de-volontaires-democratie-et-courage

Cette formation s'adresse à tous ceux qui veulent 
s'impliquer dans la lutte contre les discriminations 
en intervenant auprès des plus jeunes.

19 - 23 octobre 2015

@ Ecole nationale de police de nimes - Nimes, 
France

Apero participatif et ludique bénévoles
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/reunion-benevole_139

Réunion participative et ludique pour mieux nous 
connaître et peut être rejoindre l'aventure Latitudes!

Vendredi 26 juin 2015, 18h00

@ Latitudes - France

https://docs.google.com/forms/d/123hWGGabhLhpa
5SylY_Z6javpOj_Qt1bvaOw97smEi4/viewform?
usp=send_form

Formation civique et citoyenne
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/formation-civique-et-citoyenne_614

"citoyenneté et engagement: comment m'impliquer 
ici et là-bas?"

25 et 26 juin 2015

@ Latitudes - France

https://docs.google.com/forms/d/1yQ4nDByHtxGEO
4OpHPsqoAOMdnp9BxUT1bZITOgnhTs/viewform

Journée de valorisation des volontaires 
en Service Civique de Vaucluse.
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/journee-de-valorisation-des-volontaires-en-service-
civique-de-vaucluse

Cette journée a pour but de valoriser les actions 
des volontaires en Service Civique au sein des 
structures dans lesquelles ils effectuent leur 
mission ou l’ont effectué.

Vendredi 5 juin 2015, 10h00

@ Fabrik Théâtre - Rue du Theâtre, 84000 
Avignon, France

Un jardin pour tous! Un jardin pourquoi?
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/un-jardin-pour-tous-un-jardin-pourquoi

Rencontre ludique et citoyenne

Mercredi 3 juin 2015, 14h00

@ intervention@assolatitudes.net - Avenue du Roi 
Soleil, 84000 Avignon, France

Je(ux) Dis Solidaire
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/je-ux-dis-solidaire_787

Le SAFI Tour c'est 12 étapes en région PACA pour 
répertorier les structures de la solidarité & de 
l’action Sociale et, créer des synergies entre les 
acteurs locaux.

Jeudi 28 mai 2015, 18h30

@ Tri postal - 5 Avenue du Blanchissage, 84000 
Avignon, France

Le gouvernement rencontre la Jeunesse 
Vauclusienne
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/le-gouvernement-rencontre-la-jeunesse-vauclusienne

Rencontre de jeunes entre 16 et 30 ans avec 
différents membres du gouvernement.

Mercredi 20 mai 2015, 17h30

@ Université d'Avignon et des Pays du Vacluse - 
74 Rue Louis Pasteur, 84000 Avignon, France

Formation aux outils pédagogique du 
commerce équitable
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/formation-aux-outils-pedagogique-du-commerce-
equitable

Dans le cadre de la quinzaine du commerce 
équitable, viens te former aux outils pédagogiques 
afin de venir intervenir avec nous sur cette 
thématique!

Mardi 12 mai 2015, 13h00

@ Maison Manon - 12 Place des Carmes, 84000 
Avignon, France

https://docs.google.com/forms/d/1M-
_hfWsV2X9EiTiM04MiOYb5q13qPO77eSEhxqI3I-8/
viewformpage 4 2023/5/23 15:37 UTC
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Agenda Réseau Jeunes Volontaires 

Je(ux) dis Solidaire
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/je-ux-dis-solidaire

Rendez-vous participatif et ludique mensuel

Jeudi 30 avril 2015, 18h30

@ Tri postal - 5 Avenue du Blanchissage, 84000 
Avignon, France

https://docs.google.com/forms/
d/1FDakkiTlNI8c_5v3wT2WY6-
mGiy6HcD85mFyEg-BUoQ/edit#

Formation civique et citoyenne
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/formation-civique-et-citoyenne

Latitudes propose des sessions de formation de 
deux jours ayant pour thème  « Citoyenneté et 
engagement : comment m’impliquer ici et là- bas ? »

23 et 24 avril 2015

@ Tri postal - 5 Avenue du Blanchissage, 84000 
Avignon, France

https://docs.google.com/forms/d/1wIeCZwdaSX8jd4
3EjRat9RBS8HbMq99u6Yn2TWNAleA/viewform?
c=0&w=1

Formation méthodologie de projet
https://openagenda.com/agenda-reseau-jeunes-volontaires/
events/formation-methodologie-de-projet

idoidsoi

Jeudi 16 avril 2015, 14h00

@ dudj - dsididi
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