
              RÉSEAU ÉCOLE ET NON-VIOLENCE

   

Fiche d’inscription aux Journées d’été 2013
du Réseau École et Non-violence

Dates : du dimanche 18 août (à partir de 17h) au vendredi 23 août (jusqu’à 13h).

Lieu : Collège Cévenol International, 43400 Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire).

Tarifs : Le  règlement  est  à  renvoyer  avant  le  1er  juillet  2013 et  par  chèque 
uniquement à l'ordre de la Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la 
paix. Hébergement et pension complète à 187 € en chambre double ou triple, 217 € en 
chambre individuelle. L’inscription aux Journées d’été (conférences et ateliers) est 
quant à elle gratuite.

Inscription : bulletin à renvoyer impérativement avant le 1er juillet 2013. 

• par courrier : Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix
                                           148 rue du faubourg Saint-Denis
                                                       75010 Paris

• par mail : reseauecole@education-nvp.org 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom :
Prénom : 
Profession : 
Structure : 
Adresse :
Code Postal : 
Ville :
Téléphone :
Mail : 
Informations complémentaires (allergies, etc.) :

Afin de nous aider à organiser au mieux ces Journées d’été du Réseau 
École et Non-violence, 

voici quelques questions complémentaires :
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Vous souhaitez loger dans une chambre :           
   individuelle     double/triple     Je ne souhaite pas loger au Collège Cévenol1

Si  besoin,  seriez-vous  d’accord  pour  partager  votre  chambre  avec  d’autres 
participants ?              oui             non

Souhaitez-vous faire du covoiturage ?        oui            non

Si oui, à partir de quelle ville ? 

Vous souhaitez faire du covoiturage en tant que :     conducteur       passager

Combien de places disponibles avez-vous dans votre voiture ? 

Quelles sont les outils pédagogiques ou les expériences que vous aimeriez partager 
lors des Forums Ouverts? 

Sur quel thème souhaiteriez vous participer à un groupe de travail (estime de soi, 
communication, coopération, gestion des conflits) ? 

Quels thèmes souhaiteriez-vous voir abordés dans les Forums Ouverts ?

Avez-vous des questions sur les Journées, le Réseau École et Non-violence ?

1 Dans ce cas, la présence de tous les participants est fortement souhaitée lors des repas (au moins déjeuner-dîner). Si vous 
ne souhaitez pas loger au Collège Cévenol, vous pourrez trouver des campings, chambres d’hôtes, gîtes, hôtels et résidences 
au Chambon-sur-Lignon en cliquant ici. 
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Case à cocher 2 Case à cocher 3

Case à cocher 8

Case à cocher 9

http://www.ot-hautlignon.com/?page=se_loger.php&is_menu=0&type=HEBERGEMENT&langue=fr
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Afin d'organiser les temps de Forum ouvert de façon participative, n'hésitez pas à 
apporter vos documents ou outils pédagogiques, nécessaires au bon déroulement de ce 
temps. 

Les soirées seront également l'occasion de partager : vous pouvez apporter avec vous 
des idées de jeux, des contes et histoires, mais aussi vos instruments de musique ...

Réseau École et Non-violence
 ℅ Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix 

148, rue du Faubourg Saint-Denis  75010 PARIS - tél. : 01 46 33 41 56 - fax : 09 72 38 28 73
Courriel : reseauecole@education-nvp.org – Site : www.education-nvp.org


	Zone#20de#20texte#201: 
	Zone#20de#20texte#203: 
	Zone#20de#20texte#2031: 
	Zone#20de#20texte#2032: 
	Zone#20de#20texte#2033: 
	Zone#20de#20texte#2034: 
	Zone#20de#20texte#2035: 
	Zone#20de#20texte#2036: 
	Zone#20de#20texte#2037: 
	Zone#20de#20texte#2038: 
	Case#20#C3#A0#20cocher#205: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#206: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#207: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#201: Off
	Zone#20de#20texte#202: 
	Zone#20de#20texte#2021: 
	Zone#20de#20texte#201_2: 
	Zone#20de#20texte#2011: 
	Case#20#C3#A0#20cocher#202: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#203: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#204: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#208: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#209: Off
	Zone#20de#20texte#2022: 


