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Le congrès en pratique 
 

 Hébergement 

 Le lycée du Fresne comporte 230 lits avec principalement 

des chambres de 4, plus un internat de 68 places, dans un 

autre bâtiment. 

Prix (petit déjeuner inclus): 3 nuits: 56 € (à partir du mardi) 

4 nuits : 75 € (à partir du lundi) 

Une liste d’hébergements extérieurs vous est proposée. 

 

 Restauration 

Les repas seront préparés par Mathilde (Ma cantine 

buissonnière), traiteuse proposant des plats bios, locaux, 

essentiellement végétariens.  

Prix : 11 € / repas 

 

 Inscriptions 

 

L’adhérente ICEM prévoyante paiera en pension complète: 

75 + 7x11 + 45 = 197 € 

Le sympathisant ICEM procrastinateur paiera lui :  

75 + 7x11 + 110 = 262 € 

 

Un étudiant qui squatte chez une copine et vient avec ses 

casse-croutes paiera : 

0 + 0 + 20 = 20 € 

Tous ces choix se feront lors de votre inscription sur le 

site : 

www.icem-congres.org 

 

 Parking 

 Le lycée du Fresne possède 200 places de parking, 

seulement. Elles seront en priorité destinées aux camping-

cars et au covoiturage. Nous vous incitons vivement à 

covoiturer.  

Le lycée est à 1,5 km de la ville d’Angers. Il n’est pas 

possible de se garer à moins de 1,5 km. Nous 

réfléchissons donc à une organisation pour gérer ce 

problème. 

  Avant le 15 mai  Adhérent :  45 € Non-adhérent : 95 € 

Après le 15 mai  Adhérent :  60 € Non-adhérent : 110 € 
Etudiant ou précaire : 20 € 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/liste_hebergement_autre_que_internat2.pdf
www.icem-congres.org
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L'temp s'abernodit va y avoièr ane r'napée tantôt !  
Le temps se couvre, il va y avoir une averse cet après-midi ! 

Tu vo éte tout guené ! 
Tu vas être tout trempé ! 

T’as t’y barré laporte ? 
As-tu fermé la porte ? 

 

Les commissions 
 Expositions 

Un appel à contributions a été lancé pour des expos 

artistiques ou pédagogiques. Une expo est proposée pour 

exploiter les casiers des couloirs du lycée. 

Nous avons les premiers retours de notre appel. Nous 

vous invitons à vous signaler dès que vous pouvez pour 

que nous puissions vous accompagner. Nous pouvons 

vous mettre en relation pour travailler à plusieurs. 

N'hésitez pas à vous emparer du projet dans vos 

groupes de travail, de GD (vous avez peut-être un thème 

sur lequel vous travaillez particulièrement...) 

 

 Ateliers 

Nous décidons d’inviter des grands témoins (3 à 5) qui 

porteront un regard sur notre congrès, ainsi que les clowns 

(Cie Tape l’incruste) 
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Les expressions angevines 
 
 

 

 
 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le 

samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 

à l’école Adrien Tigeot à Angers 

 
frem-go@icem-freinet.org 

 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/fiche_inscription_expos_angers_2.pdf
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/fiche_inscription_expos_peda_final_0_0.pdf
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/fiche_inscription_expos_angers_casiers_2.pdf
mailto:frem-go@icem-freinet.org

