
Fédération de stages ICEM – Pédagogie Freinet 

du 26 au 28 octobre 2009 

Centre de la ville de St Denis - St Hilaire de Riez  

FICHE D’INSCRIPTION  GROUPES DE TRAVAIL 
 

Prénom :…………………………………………………… Nom : ……………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commune : ……………………………………………………………………………….. Code postal : ………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………… E- mail : …………………………………………………………………………. 

� adhérent(e) à l’ICEM 

� non adhérent(e) à l’ICEM 

Niveau d’enseignement : � maternelle � élémentaire � collège � lycée � autre : ……………………… 

Je m’inscris au stage : 

� groupe de travail mathématiques 

� groupe de travail texte libre et 

étude de la langue 

� groupe de travail MNLE 

� groupe de travail droits de l’enfant 

� groupe de travail activités artistiques 

� groupe de travail étude du milieu 

� groupe de travail EPS 

� groupe de travail langues étrangères 

� groupe de travail vidéo 

pour le  cas où ce groupe de travail ne comprendrait pas suffisamment d’inscrits (7 à 10 classes)  

je souhaite  participer 

�à un autre  groupe de travail  

� à un stage pluridisciplinaire (approfondissement de la Méthode Naturelle)  

FORFAITS (FRAIS DE STAGE, HEBERGEMENT, REPAS) 

1. Stagiaire 3 jours non adhérent(e) ICEM 145.00€ …. 

2. Stagiaire 3 jours adhérent(e) ICEM 130.00€ …. 

 

A LA CARTE 

Sans hébergement 3 jours 

1. Forfait stagiaire non adhérent ICEM 110.00€ …. 

2. Forfait stagiaire adhérent ICEM 90.00€ …. 

Sans hébergement et sans repas 

3. Forfait stagiaire non adhérent ICEM 30.00€ …. 

4. Forfait stagiaire adhérent ICEM 15.00€ …. 

 

ACCOMPAGNANTS 

1. Adulte(s) 115.00 € x ….* =    

2. Enfant(s) gratuit moins de 5 ans 75,00€  x …. *=    

                                                                            *Nombre de personnes 

REPAS OU NUIT SUPPLEMENTAIRES 12, 50                                           

Total  …. 

Acompte 50 %  …. 

 

Arrivée : (possible le dimanche soir)  

- Autonome : le ……………………………………… (date) vers ……………………………………..…………. (heure) 

- En gare SNCF  St Gilles Croix de Vie le …………………………… (date) …………………………..…… (heure) 

Enfants : 

- Age et prénom des enfants de plus de 3 ans qui seront accueillis de 9h00 à 20h00 (de 20h00 à 

9h00, ils seront sous votre responsabilité) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Repas coopératif dimanche soir (pensez à apporter un plat salé ou sucré ou  une boisson  à partager) 

Fiche à renvoyer avant le 30/09/2009  accompagnée d’un chèque du montant de l’acompte  

à l’ordre de ICEM à :    ICEM – Pédagogie Freinet  -  10 rue de la Roche Montigny  -  44000 NANTES 

avec double pour information à Sylvie Hospitel sylvie.hospitel@icem-freinet.org  

                                                     ou Joëlle Martin joelle.martin86@icem-freinet.org 

 
 


