
de septembre  
à décembre  

 

LES APL 
5 et 6 septembre  Week-end Equipe régionale 

2 et 3 octobre  TREMPLIN 1  

1er au 6 novembre  RASSEMBLEMENTs    éclé·e·s   et   aîné·e·s 

20 et 21 novembre  Week-end international  

4 décembre  Comité Régional  

4 et 5 Décembre  Week-end Equipe régionale 

 
 29 et 30 janvier  Week-end Equipe régionale -> Prépa Congrès 

5 et 6 février  Formation de format·eur·rice nationale 

12 et 13 février  Congrès Régional  

12 et 13 mars Week-end Equipe régionale 
Courant Mars Déclaration d'intention de camp 

2 et 3 Avril TREMPLIN 2  

Courant mai Validation des camps 

4 juin  Comité Régional  

5 et 6 juin  Week-end Equipe régionale 

18 et 19 JUIN  AG Nationale  

11 et 12 Décembre  Formation de format·eur·rice Grand Sud-Ouest 
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Calendrier régional Midi-Pyrenées  
Et TEMPS FORTS DE la saison 2021 / 2022 

Chaque Structure Locale d'Activités organise une  
Assemblée Plénière Locale où sont convoqué·e·s tou·te·s les  

adhérent·e·s de plus de 16 ans. C'est le premier jalon pour impulser 
une dynamique collective à la nouvelle saison ! 

Le premier rendez-vous des formations pour tou·te·s !  
Rencontres intergroupes, échanges et bons moments partagés !  

À ne pas manquer pour bien démarrer l'année ! 

Zoom sur l’action régionale, sur la vie des groupes, 
sur les finances et les perspectives. Un nouveau 

temps d’échanges, de débats, de prises de décisions 
pour construire ensemble l’avenir régional. 

Tou·te·s les adhérent·e·s de plus de 16 ans de la 
région sont convoqué·e·s pour participer à la vie 

associative régionale et nationale.  
Débats enflammés assurés ! 

Les camps sont en ligne de mire !  
Formations pour les respos, les RU,  

les direct·eur·rice·s et les équipes de groupe. 

Les délégué·e·s de tous les groupes et de toutes les 
régions se retrouvent en Assemblée Générale pour 

exprimer leurs avis sur notre association : débats, votes 
et rencontres en perspectives.  


