Rendez-vous au

BANQUET
FINAL
LILLE

12 > 14
MAI
2023

UN ÉVÉNEMENT DE
Les Fédérations des Centres sociaux et Socioculturels
de France et du Nord-Pas-de-Calais

A LILLE ET AU-DELÀ !

BANQUET
FINAL
Le Banquet Final marquera la fin de la démarche
Congrès, démarrée en janvier 2020. Sur ces trois
années, c’est l'ensemble du réseau qui aura
cheminé sur les thématiques de démocratie et
de justice sociale, en prévision de notre
prochain projet fédéral pour la période 2024-

Des ingrédients
Hébergé au Grand Palais de Lille, avec le Zénith pour les
plénières, le Banquet Final se prépare à accueillir plus de
3 000 participant.es.
Avec un démarrage à 14h le vendredi et une clôture à 12h
le dimanche, le programme prévoit :

→ 3 plénières
→ près de 70 ateliers
→ 80 stands d'expositions et de valorisation
des projets

→ une soirée concert pour nos 100 ans au
Zénith de Lille

2032.

→ un carnaval dans les rues de Lille le

En repartant des travaux du précédent Congrès

La programmation est en cours de définition. Et comme

en 2013, le Banquet Final sera l’étape

tout bon Congrès, celui-ci est celui du réseau, donc on

incontournable pour penser le centre social de

compte sur vous pour nous aider à programmer les

2030, son projet, ses modes d’intervention et ses
relations partenariales.

dimanche midi

différents ateliers. Des séquences de préparation seront
proposées et un appel à contribution arrivera d'ici l'été
2022.

Il offrira également l’occasion de célébrer le
centenaire du réseau, à la fois de la création du
nom « centre social » mais aussi de la FCSF. Une
belle célébration nous attend !

Rendez-vous du 12 au 14 mai 2023
Grand Palais de Lille (59)

Les tarifs
Le tarif pour un centre social reconnu nationalement
sera progressif et sera fonction du nombre de
kilomètres à parcourir (entre le lieu de la structure et
le Grand Palais).

Pour participer
Les inscriptions débuteront début octobre 2022.
Elles se feront en deux temps : l’inscription au
Banquet final en octobre, puis le choix des sessions
d’ateliers à partir de février 2023.
Le Banquet Final est ouvert aux habitant.es,
bénévoles, salarié.es des centres sociaux et des
fédérations, ainsi qu’à leurs partenaires. Un tarif
préférentiel à destination des jeunes et des élu.es
sera communiqué en septembre 2022.

Moins de
400 km

Plus de
400 km

D'octobre 2022
au 31 janvier 2023

275 €

225 €

Du 1er février
au 28 février 2023

325 €

275 €

Du 1er mars
au 30 avril 2023

375 €

325 €

Le tarif comprend l’inscription aux 3 jours, les repas
du samedi (midi et soir), celui du dimanche, les
pauses, la soirée du samedi soir. Le repas du
vendredi soir n’est pas inclus. Les participant.es
peuvent retenir l’option des pass transports à leur
charge (2.9 €/jour). La plateforme d’inscription
proposera également la gestion des réservations
pour les hébergements.
Des tarifs spéciaux (participation des jeunes,
bénévoles de l'événement) sont prévus.
Pour les centres non-adhérents, le tarif sera de 500 €

