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À Villeneuve d'Ascq, 
à l'université de Lille 3 

 

La restauration aura lieu sur place au 
restaurant universitaire. 
L'hébergement se fera à la faculté de 

sciences, qui est à 3 stations de métro. 

Du mardi 23 août au 
vendredi 26 août 2011  

 

Accueil possible dès le lundi 22 au soir. 
Ouverture de la fac : lundi 22 août dès 9 h                  

pour préparer et installer. 

Ouverture du congrès : mardi 23 à 9h30. 

Les organisateurs, l'AREM (GD 59 et GD 62) et les mouvements belges se réunissent 
 régulièrement pour vous offrir les meilleures conditions pour ce congrès 2011. 

 Vous pouvez retrouver cette lettre sur le site : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/10629 

Les subventions demandées au Conseil Régional, au 
Conseil Général et à la mairie de Villeneuve d’Ascq 
sont en bonne voie. Nous en saurons davantage en 
janvier. Nous espérons ainsi que les frais 
d’inscription seront faibles. La MAIF nous assure le 
tirage de l’affiche et nous a déjà donné les 
mallettes et des clefs USB. La MGEN devrait sans 
doute assurer le tirage des plaquettes. L’affiche 
sera tirée prochainement et sera distribuée à la 

prochaine rencontre des DD le 11 décembre.  

- La grille du congrès, avec les intervenants, est en cours d’élaboration. 
- Pensez dès à présent aux ateliers que vous souhaitez animer. Une fiche d’inscription vous sera 
bientôt envoyée. Un marché de connaissances aura lieu le mardi soir. 
- La plaquette sera disponible en Janvier ou Février. 
- Vous pourrez venir en famille, car un accueil des enfants est prévu au centre de loisirs de 
Villeneuve d’Ascq. 

QUI ? 

OÙ ? QUAND ? 

Nous avons visité les lieux du congrès. Nous 
aurons à notre disposition un grand amphi tout 
neuf de 500 places, un autre plus petit de 200 
places, de très grands halls, de nombreuses 
salles de travail dont certaines équipées d’un 

écran plat relié à un ordinateur. 

Il ne reste plus qu’à nous approprier ces lieux 
par l’exposition de nos travaux et par les 
ateliers que nous espérons nombreux et 

féconds. 

QUOI DE NEUF ? 


