
Fédération de stages 2010 

du lundi 25 octobre (9h00) au jeudi 28 octobre (16h00) 

Lieu Lycée Agricole d’Ondes (31)  

 

 

SUR LES CHEMINS DE LA 
PEDAGOGIE FREINET… 

 

OU 
DEMARRER, CONTINUER 

EN MATHS 

 
OU 

STAGE COMMUN 

Arts… 

 

OU 
CORRESPONDANCE 
INTERNATIONALE 

 

M ER C I D E C OCH ER  LA C AS E C OR R ES P OND ANT AU S TAG E D EM AND E 
 

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 : .......................................................................... 

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées durant le stage et dans les publications de l’ICEM :  oui �  - non � 
 

 

STAGIAIRES EN PENSION COMPLETE  -  ( FORFAIT 3 JOURS ET DEMI – DU DIMANCHE SOIR AU JEUDI APRES-MIDI)   
Y COMPRIS LES CAMPING CARS  

COCHER ICI SI C.CAR 

Pension complète  4 jours à 23.50€ (moins repas jeudi soir à 7.50) 86.50€  

+ Coût du stage
1
  

adhérent(e) ICEM 36,00€  

non adhérent(e) ICEM 76.00€  
1
 les frais de stage-frais de dossier  ne sont pas remboursables                                                                   Sous Total  

STAGIAIRES SANS HEBERGEMENT (NUIT)  - (FORFAIT3 JOURS ET DEMI) 

                Repas (1 repas = 7.50€)  7 repas à 7.50€  52.50€  

+ Coût du stage
1 

 + 10€ (2.50€ par jour de participation location des salles) 

adhérent(e) ICEM 46,00€  

non adhérent(e) ICEM 86.00€  

Sous Total  

STAGIAIRES SANS HEBERGEMENT ET SANS REPAS (FORFAIT ) 

Coût du stage
1
  

 + 10€ (2.50€ par jour de participation location des salles) 

adhérent(e) ICEM 46,00€  

non adhérent(e) ICEM 86.00€  

Sous Total  

ACCOMPAGNANTS 

Adultes  
Pension complète 3 jours1/2 86.50€ x …*  

+ Frais dossier
1
  16.00€  

Enfant(s) de plus de 5 ans 3  jours 1/2 à 14.50€ (moins repas jeudi soir à 4.00€) 54.00€ x…*  

Enfant(s) de moins de 5 ans Forfait 3 jours1/2 20.00€ x…*  

                                                                  * Nombre de personnes                                                     Sous Total  

STAGE COMMUN "ARTS"  
Une participation financière complémentaire sera demandée  
sur place pour l'achat des matériaux et/ou des visites.  
Elle n'excédera pas 30 euros par stagiaire. 

 

Total …. 

Acompte 50 % 
2
 …. 

Reste à devoir …. 

Fiche à renvoyer avant le  20 septembre 2010  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 
2  

toute fiche envoyée après le 20 septembre devra être accompagnée du montant total. 
 

ARRIVEE 
(Possible et souhaitée le 

dimanche 24 

à partir de 16h00) 

Ne pas oublier 

d’indiquer 

vos jours  

et heures 

d’arrivée  

et de départ 

 

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

- En gare SNCF de (précisez) Toulouse ou Castelnau d’Estretefonds 

le  .....................................(date) à ...........................  (heure) 

DEPART le  ..................................... (date) vers …………………. (heure) 

ENFANTS Age et prénom des enfants de plus de 5 ans qui seront accueillis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00  

(en dehors de ces horaires, ils seront sous votre responsabilité) : .................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................  

Repas coopératif  
le dimanche soir  

Pensez à apporter un plat salé ou sucré ou des boissons à partager. 

REGIME  Si vous avez un régime particulier, merci de le préciser ici (végétarien, sans gluten…) ainsi que le nombre 

de personnes concernées adultes et/ou enfants :  

 
 

 


