
Stage « Démarrer - continuer en pédagogie Freinet » 2020
organisé par l’ICEM13 – FREM-PACA

Dates : du lundi 17 février (9h) au jeudi 20 février 2020 (17h)
Lieu : Ecole Bonneveine 2 - 52 Boulevard du Sablier, 13008 Marseille

Places limitées !  Date limite d’inscription : 15 janvier 2020
_____________________________________________________________________________________

Renseignements  ...Merci d’écrire lisiblement :-)

Nom :  ___________________________________   Prénom : ______________________________

Adresse postale : __________________________________________________________________

Adresse mail : ___________________________________   Téléphone : ______________________

Je suis adhérent·e à l'ICEM pour l’année 2020 : o oui, via le GD n°_____    o non

Je suis  o enseignant·e     o étudiant·e, stagiaire    o parent      o autre : ________________

Si enseignant·e, merci de préciser le niveau : o maternelle     o élémentaire     o collège, lycée

Hébergement

Horaires du stage : lundi, mardi, mercredi de 9h à 22h (avec des pauses !), jeudi de 9h à 17h.

Précision importante : les soirées (20h-22h environ) font partie intégrante du stage, ce sont aussi des 

temps d'échanges et de travail souvent très riches. Quelle que soit la formule d'hébergement choisie, la 

participation de chaque stagiaire à ces moments est vivement souhaitée et fortement encouragée.

Je choisis d'être hébergé·e à l'Auberge de Jeunesse « Hi Marseille Bonneveine » (située 

47 Impasse du Dr Bonfils, 13008 Marseille – à moins de dix minutes de l’école à pied).

Je prends moi-même contact avec l’établissement (https://www.hifrance.org/) afin de réserver 

ma place. Les frais de cet hébergement sont à ma charge, non-compris dans le coût du stage.

Je souhaite bénéficier d'un « hébergement militant » chez un·e participant·e au stage. 

Je comprends que le nombre de places est limitée, et que cette solution est destinée en 

priorité aux participant·e·s qui peuvent éprouver des difficultés financières.  >>> Framapad

Je réside chez moi ET je peux proposer un « hébergement militant » pour accueillir un·e 

participant·e au stage chez moi (ou plusieurs). >>> Framapad

Je n’ai pas besoin de solution d’hébergement, je me débrouille par mes propres moyens. 

Repas

Le coût du stage comprend, entre autres, trois repas du midi et trois repas du soir cuisinés par un

traiteur et livrés à l’école. Le repas du lundi midi est    coopératif   , en mode « auberge espagnole ». 

Afin de mieux prévoir l'organisation des repas, merci de choisir parmi les options ci-dessous : 

o RAS o Je suis végétarien.ne   o Je suis allergique à : ____________________

https://www.hifrance.org/
https://frama.link/stage-icem13
https://frama.link/stage-icem13


Tarifs 

Le tarif comprend les repas (hors petits déjeuners et lundi midi) et les frais d'organisation du stage sur les

4 jours, du lundi 9h au jeudi 17h. C’est un forfait, il n'est pas divisible par le nombre de jours de présence.

Statut Tarif Nombre Total

Adhérent·e ICEM 2020 100 euros

Non-adhérent.e 200 euros

Accompagnant·e 100 euros

Enfant(s) * 0 euros

Total

*  La présence d'enfants au stage engagerait l'ICEM13 à prévoir un ou plusieurs animateurs BAFA. 

Afin d’organiser au mieux cet accueil, nous vous demandons d'annoncer à l'avance la présence 

d'enfants et de respecter cette annonce. Date limite : 15 janvier 2020.

Pour réserver ma place au stage :

- je paie l'intégralité du montant indiqué ci-dessus (par virement ou chèque) ;

- je renvoie ma fiche d’inscription complétée (par courrier ou par mail).

Je règle par virement bancaire sur le compte de l’ICEM13.

Titulaire : ICEM13    IBAN : FR04 2004 1010 0801 8248 5T02 950  BIC : PSSTFRPPMAR

Important     : bien renseigner l’intitulé « STAGE 2020 + NOM PRÉNOM »

 

Je règle par chèque bancaire – à libeller à l’ordre de l’ICEM13 –, 

et je l’envoie par courrier postal avec la fiche d'inscription à l’adresse suivante :

Marion Penichou, 4 place Croix du prêche, 13430 EYGUIERES

Pour renvoyer mon inscription par mail et/ou pour toutes demandes d'informations,

je peux envoyer un mail aux deux personnes suivantes chargées des inscriptions :  

Marion > mpenichouicem@laposte.net OU  Laure > laure.delisse@laposte.net

Pour faire connaissance en amont et organiser au mieux l’accueil de tou·te·s les stagiaires

(covoiturage, hébergement militant, etc.), merci de renseigner également le Framapad 

collaboratif à l’adresse ci-dessous : https://frama.link/stage-icem13

À bientôt avec l’ICEM 13 !

L’équipe d’organisation du stage

Frais soutenus par l'ensemble des participants au stage

https://frama.link/stage-icem13
mailto:laure.delisse@laposte.net
mailto:mpenichouicem@laposte.net

