
4e Université – Printemps 2007 – Lire et Ecrire

Bulletin d'inscription 2007  ✍
   un bulletin par personne !

à renvoyer à Muriel Leich – par fax 02 502 85 56, ou 
 par courrier postal à Lire et Ecrire  – rue Antoine Dansaert 2A – 1000 Bruxelles   
date limite d'inscription et de paiement : le vendredi  9 mars 2007

Nom : Prénom :

Adresse privée : 

Adresse de l'association : 

Fonction :

Numéro de téléphone où on peut vous joindre (bureau, domicile, GSM)

Inscriptions aux ateliers : voir document ci-contre

Participation :                                              résidentiel   /  non résidentiel        

(A) ateliers de 5 jours : 200 € 130 €

(B) ateliers de 3 jours : 120 €  80 € 

  

(C) ateliers de 2 jours :   80 €  55 €

Les frais d'inscription doivent être versés au compte n° 001-1626640-26  de 
Lire et Ecrire – rue Antoine Dansaert 2A – 1000 Bruxelles, avec la mention 
« Université – Printemps 2007 » suivie du nom des personnes inscrites ainsi que de 
la référence des ateliers choisis, avant le 9 mars 2007.

     mentionnez deux choix dans l'ordre de préférence : 1 et 2

Ateliers de 5 jours (du lundi 2 au vendredi 6 avril 2007)

  AE07-05 Atelier d’Ecriture
Odette et Michel Neumayer

  EE07-05 Education permanente – Entraînement mental
Jean-Pierre Nossent 

  RA07-05 Atelier thématique Réflect-Action
      Nicola Foroni et autres formatrices

Ateliers de 3 jours (du lundi 2 au mercredi 4 avril 2007)

   IT07-03 Improvisation théatrale
Florence Pire

   IC07-03 Préjugés, stéréotypes et représentations de la différence
Hanife Catalkaya 

   RV07-03 Récit de Vie
Guy de Villers

Ateliers de 3 jours (du mercredi 4 au vendredi 6 avril 2007)

  AL07-03 Apprendre une langue étrangère (niv.2)
Maria-Alice Médioni

Date et signature



4e Université – Printemps 2007 – Lire et Ecrire
Ateliers de 2 jours (du lundi 2  au mardi 3 avril 2007)

  AC07-02 Auto-socio-construction des savoirs
Odette Bassis

Date et signature


