Fiche d’inscription fédération de stages 2011
du lundi 24 octobre (9 h 00) au jeudi 27 octobre (12 h 00)
Lieu Lycée Agricole de la Côte St André (38)
DÉMARRER EN PÉDAGOGIE FREINET

OU

DÉMARRER – CONTINUER

STAGE « PRATIQUES SONORES ET
MUSICALES »

OU

EN MATHS

Merci de cocher la case correspondand à votre choix

Prénom : ..................................................................................... Nom : ....................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................ Ville : ....................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................... E- mail : ................................................................................................................
Adhérent(e) à l’ICEM  N° ................................................... Non adhérent(e) à l’ICEM
Niveau enseignement : Maternelle 

Élémentaire 

Collège 



Lycée 



+ de 40 ans 

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées durant le stage et dans les publications de l’ICEM : Oui 

Non 

Tranche d’âge (Information nécessaire pour subvention CDVA) :

- de 25 ans 

Autre : ........................................................

STAGIAIRES EN PENSION COMPLÈTE - ( FORFAIT 3 JOURS ET DEMI – DU DIMANCHE SOIR AU JEUDI APRÈS-MIDI)
Pension complète
4 jours à 22,40 € (moins repas jeudi soir à 7,40 €)
adhérent(e) ICEM
+ Coût du stage1
non adhérent(e) ICEM

Entre 25 et 40 ans


82,20 €
40,00 €
80,00 €
Sous Total

Y COMPRIS LES CAMPING CARS

STAGIAIRES SANS HÉBERGEMENT (NUIT) - (FORFAIT 3 JOURS ET DEMI)
Repas (1 repas = 7,50 €)
+ Coût du stage1
+ 10€ (2.50 € / jour de participation location des salles)

7 repas à 7,40 €
adhérent(e) ICEM
non adhérent(e) ICEM

51,80 €
50,00 €
90,00 €
Sous Total

STAGIAIRES SANS HÉBERGEMENT ET SANS REPAS ) - (FORFAIT)
Coût du stage1
+ 10€ (2.50€ / jour de participation location des salles)

adhérent(e) ICEM
non adhérent(e) ICEM

50,00 €
90,00 €
Sous Total

Pension complète
3 jours 1/2
+ Frais dossier1
3 jours 1/2 à 15,60 € (moins repas jeudi soir à 4,00 €)
Forfait 3 jours 1/2
* Nombre de personnes

82,20 € x … *
20,00 €
58,40 € x… *
20,00 € x… *
Sous Total
Total

ACCOMPAGNANTS
Adultes
Enfant(s) de plus de 5 ans
Enfant(s) de moins de 5 ans
1
2

les frais de stage-frais de dossier ne sont pas remboursables
toute fiche envoyée après le 5 octobre devra être accompagnée du montant total.

Le délai d’inscription est
repoussé au 5 octobre 2011

ARRIVEE
(Possible le dimanche 23
à partir de 17 h 00)

DEPART

Acompte 50 % 2
Reste à devoir

….
….
….

Fiche à renvoyer avant le 20 septembre 2011 accompagnée d’un chèque du montant de l’acompte
à l’ordre de ICEM à : ICEM-Pédagogie Freinet - 10 chemin de la Roche Montigny - 44000 NANTES

Ne pas oublier
d’indiquer
vos jours
et heures
d’arrivée
et de départ

‐ Autonome : le .............................................. (date) vers ................................................... (heure)
‐ En gare SNCF de Vienne , Bourgoin  ou Grenoble 
‐ A l’aéroport de Grenoble Saint-Geoirs 
le ............................................ (date) à ................................. (heure)
le ............................................ (date) vers ........................... (heure)
‐ En gare SNCF de Vienne , Valence , Bourgoin  ou Grenoble 

ENFANTS

Age et prénom des enfants de plus de 5 ans qui seront accueillis de 9 h 00 à 20 h 00
(de 20 h 00 à 9 h 00, ils seront sous votre responsabilité) : ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Repas coopératif
le dimanche soir
Pauses de la
journée

Pensez à apporter un plat salé ou sucré ou des boissons pour le dimanche soir.
Thé, café, tisanes, gâteau, chocolat, boissons seront déposés au bar coopératif.

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

Fédération de stages 2011
du lundi 24 octobre (9 h 00) au jeudi 27 octobre (12 h 00)
Lieu Lycée Agricole de la Côte Saint-André (38)

Renseignements pratiques
Bonjour, vous venez de vous inscrire à l'un des stages proposés à la Côte St André du 24 au 27 octobre 2011 au Lycée Agricole
LEGTA - 57 av Charles de Gaulle – 38260 La Côte Saint-André. Voici quelques informations pratiques importantes.
Stage : Penser à apporter :
- Tous les documents, témoignages, outils... de classe seront les bienvenus,
- penser à prendre clé USB, ordinateurs portables, caméra...
Bagages :
Attention, draps, duvets, oreillers NE SONT PAS FOURNIS.
Merci d'apporter également votre serviette de table.
Repas coopératif :
Le dimanche soir, nous nous retrouverons autour d’un repas coopératif aussi, pensez à apporter un plat salé ou sucré ou des
boissons. Vous pouvez également apporter thé, café, tisanes, gâteau, chocolat, boissons pour le bar coopératif tout au long
des 4 jours de stages.
Horaires des repas/pauses communs à tous les stages :
- Petit déjeuner : 7 h 30 à 8 h 30 (plus de petit déjeuner après cet horaire),
- Pause café : entre 10 h 15 et 11 h 00,
- Repas : 12 h 30, reprise à 14 h 30,
- Pause : entre 16 h 00 et 17 h 00,
- Apéro : 19 h 00,
- Repas : 19 h 30.
Soirées :
Pensez à apporter un instrument de musique, des jeux de sociétés, des films que vous souhaitez partager pour animer des
soirées ou des moments de pause.
Transports :
Vous venez en voiture :
Un plan détaillé vous est proposé à la suite de cette fiche de renseignements.
Mais si vous avez de la place pour des passagers : merci de faire des offres de co-voiturage.
Méls à ennifer.karine@free.fr
Nous aurons besoin de votre aide pour transporter (dimanche 23, lundi 24 matin et jeudi 27 après-midi) les gens qui
arrivent/repartent en train de Grenoble, Vienne ou Bourgoin-Jallieu. Merci de nous indiquer si vous passez par là.
Vous venez en train :
Pas de gare à La Côte St André. Des lignes de car qui fonctionnent très peu pour l'arrivée du dimanche (mieux pour les retours
le jeudi). Arrêt : La Côte Saint André LEGTA (lycée agricole) ou au centre : Place Berlioz.
Vienne
(depuis Valence ou Lyon
1 train par heure environ)

Bourgoin-Jallieu
(nombreux trains depuis Lyon – 30 min. - ou
Grenoble )

- pas de car -

- pas de car -

covoiturage sur réservation.

covoiturage si propositions
d'automobilistes.

Dimanche 23

Lundi 24

Jeudi 27

- Cars Transisère ligne 2900
départs 6 h 53 , 12 h 13
(durée 1 h 10)
- pas de covoiturage

covoiturage sur réservation.

- Cars Transisère ligne 2900
départs 12 h10, 18 h 00.

- Cars Transisère ligne 1140
départs 6 h 56, 15 h 55

covoiturage sur réservation.

covoiturage sur réservation.

- pas de car après 7 h 40

Horaires à vérifier auprès du transporteur Transisère
On peut aussi venir en avion par l'aéroport Grenoble St Geoirs !
Contact transports : Karine Ennifer : 06 75 03 60 36
Pascale Bourgeois : 06 99 61 95 69

Grenoble
1 car Transisère ligne 7330
départ à 17 h 00;
arrivée 17 h 57
covoiturage sur réservation.
Cars Transisère ligne 7330
départs 12 h15, 17 h 20,
18 h 00 (durée 1h environ).
- pas de covoiturage
- Cars Transisère ligne 7330
départs 13 h 25, 17 h 10
(durée 1h 00 environ).
covoiturage sur réservation.

