Contact :
Christian Borgetto
06 31 39 53 66

HORAIRES : tous les stages auront lieu du
lundi 25 octobre à 9h00 au jeudi 28 octobre à 16h00.
Arrivée possible et souhaitée le dimanche à partir de 16h00,
au plus tard le lundi à 8h30, départ possible le vendredi matin.

ACCÈS :
- En voiture voir Mappy ou Michelin
En venant de Paris, sur l’Occitane ( A20-E09)
prendre la sortie 68 : Montauban Nord puis la D820...
En venant de Toulouse, sur l’Autoroute des deux mers
( A62-E09-E72) prendre la sortie 10-1 : Grenade - Eurocentre

Lycée Agricole
Route de Castelnau
31330 Ondes
- Par le train :

- Covoiturage : sur le site de l’ICEM :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/7530

Gare la plus proche : Castelnau d'Estrètefonds

ou contacter : sylvie.hospitel@icem-freinet.org

(2 à 3 km du lycée).

Grande gare : Toulouse il y a des navettes TER régulières de Toulouse à Castelnau d'Estrètefonds (2 à 3 km du lycée).
- Par le bus : Ligne Hop! 2 Grenade - Toulouse (Borderouge) sauf le dimanche
http://www.haute-garonne.fr/lignesHOP le bus s'arrête au lycée sur demande.

HÉBERGEMENT

REPAS COOPÉRATIF

Couchage en chambres de 3, 4 ou 6 lits.

Le repas du dimanche soir 24 octobre
sera coopératif,

Aucune literie n’est fournie - il faut apporter :
draps + duvets, oreillers + taies, linge de toilette.
Vous pouvez préciser avec qui vous souhaitez partager votre chambre en
envoyant un mail avant le 15 octobre à christian.borgetto@icem-freinet.org

c'est-à-dire constitué de vos apports
(plat salé ou sucré de votre région,
boisson…) que nous mutualiserons.

RESSOURCES

IMPORTANT

LE MARCHÉ DES CONNAISSANCES

PÉDAGOGIQUES

Quel que soit le stage choisi,
n’oubliez pas d’apporter
des travaux, des documents
de vos classes, tout ce qui
vous semble intéressant
pour échanger, discuter
autour de vos pratiques...

Pas coté en bourse des sciences de l’éducation,
le marché aux connaissances est une vraie foire
aux savoirs étrangère au CAC 40 didactique !
C’est un espace, des temps d'échanges où chacun peut
présenter une pratique, une technique, une expression,
une création, bref ce qu’il souhaite partager.
On donne et on reçoit sans compter,
un enrichissement assuré !

Sur place vous pourrez
acheter des outils
et des revues
des Editions ICEM ,
mais aussi des livres
relatifs à l’Education,
à la littérature jeunesse...

Pour tous autres renseignements : Secrétariat national de l’ICEM
10 chemin de la Roche Montigny - 44000 Nantes - Tél : 02.40.89.47.50
Courriel : secretariat@icem-freinet.org
Site : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/10036

