Rencontres des groupes de travail
et Journées d'Étude 2018
du 22 octobre au 28 octobre 2018
au Lycée Le Fresne - Chemin du Fresne - 49130 SAINTE-GEMMES SUR LOIRE

Fiche d’inscription
Attention, inscrivez-vous avant le 3 octobre 2018 :
Fiche d’inscription à retourner avec votre règlement (possibilité de 2 chèques) à :
ICEM – pédagogie Freinet - 10, chemin de la Roche Montigny – 44000 NANTES.
L’inscription ne sera effective qu’à réception du règlement.

 Rencontres des groupes de travail
Si vous souhaitez venir travailler avec l'un d'entre eux, contactez la personne ci-dessous avant de vous inscrire :
-

-

Arts et Créations .........................................................................
BTj .........................................................................................................
Français ............................................................................................
Images ...............................................................................................
International, FIMEM ...............................................................
JCoop .................................................................................................
JMagazine ......................................................................................
Outils ..................................................................................................
Pratiques sonores et musicales .......................................
Second degré..................................................................................

 Journées d'Étude ...............................................................

creations@icem-freinet.org
btj@icem-freinet.org
boncourt.martine@wanadoo.fr
secteur-images@cvc-freinet.org
leonard.deleo@icem-freinet.org ou helene.aubert@icem-freinet.org
jcoop@icem-freinet.org
jmagazine@icem-freinet.org
chantier.outils@icem-freinet.org
secteur.sonetmusique@icem-freinet.org
catherine.mazurie@icem-freinet.org
secretariat@icem-freinet.org

Participant·e :
Nom ............................................................................................................ Prénom .................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ......................................................................................... Ville ........................................................................................................................................................
Téléphone .............................................................................................. E-mail ....................................................................................................................................................
Adhérent·e à l’Association affiliée

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

Niveau enseignement :
- Maternelle ................................. 
- Élémentaire ............................... 
- Collège ......................................... 
- Lycée .............................................. 
- Autre : ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Tranche d’âge :
- Moins de 25 ans ................... 
- Entre 25 et 40 ans .............. 
- Plus de 40 ans ........................ 
Autorisations :
- J'accepte que mes nom et prénom soient cités pendant la rencontre (articles de presse, site Internet...)
et dans les publications de l'ICEM : Oui  - Non 
- J'accepte d'être inscrit·e sur la liste d 'échanges des Journées d'étude : Oui  - Non 

 Horaires arrivées et départs
Arrivées : Bienvenue dès le dimanche 21 octobre à 17 h pour la rencontre des Groupes de travail
et bienvenue dès le jeudi 25 octobre à 17 h pour les Journées d’étude.
- autonome : le ......................................................... (date) vers ................. (heure)
- en gare de : .............................................................. le ........................................ (date) à
Navette prévue par le groupe organisateur

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

(heure)

Départs : possible à partir de 13 h le dimanche 28 octobre et au plus tard à 16 h.
Aucun hébergement possible pour la nuit du dimanche 28 au lundi 29 octobre.
- autonome : le ......................................................... (date) vers ................. (heure)
- en gare de : .............................................................. le ........................................ (date) à
Navette prévue par le groupe organisateur

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

(heure)

RÉSERVATIONS
 Rencontre des Groupes de Travail
Nom de votre groupe de travail : .............................................................................................................................................

Cochez les cases des repas et hébergement que vous souhaitez réserver.
- Prix d’1 pension complète par jour (petit dej + déjeuner + diner*) : 12 €
- Prix d’1 seul repas (déjeuner ou diner) : 9 €
- Prix d’1 petit-déjeuner : 2 €
(*) Nuitées à la charge de l’ICEM pour les membres des groupes de travail adhérents à l’ICEM
Déjeuner

Petit déjeuner

Diner

Repas sans viande 

Dimanche 21 octobre

Tarifs

Hébergement

repas coop.

Lundi 22 octobre

.......... €

Mardi 23 octobre

.......... €

Mercredi 24 octobre

.......... €

Jeudi 25 octobre

.......... €

TOTAL 1 Rencontre des Groupes de Travail

.......... €

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

 Journées d’Étude du vendredi 26 octobre à 9 h au dimanche 28 octobre à 13 h
Déjeuner

Petit déjeuner

Diner

Repas sans viande 

Hébergement

Jeudi 25 octobre
Vendredi 26 octobre
Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre
TOTAL 2 forfait Journées d'Etude (location salles, matériel, repas, hébergement…) ................................................

135,00 €

 Montant total de la réservation
TOTAL général (Total 1 + Total 2) ..........................................................................................................................................

Pour toute question relative au covoiturage (demande et offre), adresser un mail à :
secretariat@icem-freinet.org

.......... €

