
Parcours Pédagogique 
 

 

« En CMR, nous voulons contribuer à un projet d’humanisation en prenant 

part à l’élaboration d’un projet de société qui place l’homme au cœur des 

mesures sociales ou politiques ». Orientations 2010-2020. 

 

Je suis, 

Tu es, 

Nous sommes citoyens d’un monde en partage. 

Comment j’y prends ma part ? 
 
 

Tel sera le titre des vacances formation 2017 qui se dérouleront du 5 au 12 

août, à Levier dans le Doubs. 

 

Objectifs et méthodes 

 
 Lors du dernier congrès, "Les chemins des possibles, propositions 

d’engagements" nous ont donné des axes concrets nous permettant, d’agir 

aujourd’hui pour un futur équitable. Ils nous ont, également, invités à nous 

rendre acteurs des décisions qui nous concernent en ouvrant des espaces de 

participation donnant à chacun et à chacune la capacité de les investir et de 

les transformer par leur présence. 

 

 C’est pourquoi, cette année, nous proposons que la citoyenneté soit 

au cœur de cette semaine de vacances-formation, plus particulièrement ; le 

fait de prendre sa part à la construction d’un projet collectif. 

 

Au cours de la semaine, nous décomposerons ces étapes de construction afin 

de les approfondir et de les expérimenter. 

  

Comment ? 
 

 Par la découverte d’expériences et d’initiatives locales, 

d’interventions et de mises en situation, nous expérimenterons les étapes de 

la prise de décision et de la construction d’un projet collectif.  

Aussi, la découverte d’outils permettant l’organisation de ces différentes 

étapes sera l’un des objectifs principaux de la semaine. 

 

 

 

Les Vacances Formation 
 

Cette session de formation annuelle du CMR est ouverte à tous, que vous 

soyez membres du CMR ou non ; seul, en couple ou en famille.  

 

Les vacances formation permettent : 
 

 de concilier formation et vacances (en famille ou entre amis) 

avec la découverte de la région d’accueil grâce aux acteurs locaux du 

CMR, 

 de rencontrer des membres du CMR venant de toute la France : 

partage de réflexions, de manières de faire et de penser 

différentes,… 

 de découvrir un mouvement d’envergure nationale qui 

dépasse son équipe locale ou sa fédération départementale. 

 

Animation enfants et jeunes 
 

Un programme d’animation pour les enfants et les jeunes, leur permettra de 

mener leur propre réflexion à travers une session en lien avec le thème 

principal.  

 

Temps libres 
 

Le rythme de formation (une demi-journée quotidienne) permettra aux 

participants de passer du temps en famille, entre amis, et de découvrir la 

région (paysages, loisirs, randonnées, patrimoine culturel, rencontres, …), 

grâce aux activités proposées par les fédérations de la région Franche-

Comté. 

 

Aperçu des sites à visiter 
 

Les vacances formation se tiendront au lycée agricole de Levier se situant à 

mi-chemin du Jura et de la Suisse. 

 

Au cours de la semaine, plusieurs activités vous seront proposées.  

Visites et découvertes: 

 Des Tourbières de Frasne 

 Du musée Courbet 

 De la taillanderie de Nans sous Saint Anne.    

 Des maisons comtoises 

 Des caves d'affinage et fruitières  

 Des salines du Jura  

 Mais aussi des Cascades, des sources et des lacs 

(Liste non exhaustive)  



Informations Pratiques 
 

Dates et lieu : du samedi 5 août, 16h30 au samedi 12 août, 13h, au 

Lycée LaSalle, 1 Place Cretin, 25270 Levier (Doubs). 
 

Les tarifs et les modalités de calculs 

Nous encourageons les fédérations à mutualiser une partie des coûts de 

participation de leurs membres aux vacances formation, dans une solidarité 

de mouvement et une démarche collective de formation de la fédération. 
 

Les tarifs pratiqués sont à calculer selon votre quotient familial (QF) 

mensuel :  
 

QF = 1/12 des ressources annuelles + prestations versées par la CAF 

Nombre de parts 
 

Adulte = 1 part / Couple = 2 parts ; 1 enfant = 0,5 part ; 2 enfants = 1 part ; 3 enfants 

= 2 parts ; 4 enfants = 2,5 parts ; etc. 
 

N.B. : Vous avez la possibilité de faire financer cette formation grâce 

à votre Compte personnel de Formation (CPF) et aux chèques 

vacances. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Réductions (cumulables) : 

• cotisants au CMR : - 20€ par adulte 

• 3 enfants inscrits de plus de 4 ans : - 50€ par famille 

• à partir du 4ème enfant gratuit pour les plus jeunes. 

 

Inscription avant le 31 mars 2017 : - 20 € par adulte 

Inscription après le 31 mai 2017 : + 20 € par adulte 
 

Clôture des inscriptions le 30 juin 2017 
 

Cela vous tente ? 

Renvoyez-nous le bulletin d’inscription accompagné de votre acompte  

(50 € par personne) le plus tôt possible au CMR national : 

9 rue du Général Leclerc 91230 Montgeron 
Tel: 01 69 73 25 25 - Courriel : cmr@cmr.cef.fr 

 
Tarif T1 

(QF<700€) 

Tarif T2 

(700€<QF<1000€) 

Tarif T3 

(QF>1000€) 

Adulte seul 265€ 300€ 355€ 

Couple  490€ 570€ 680€ 

Jeune (11-17 ans) 175€ 215€ 260€ 

Enfant (4-10 ans) 155€ 190€ 240€ 

En-dessous de 4ans Gratuit 


