
6ème Université – Printemps 2009 - Lire et Ecrire  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact  :  Muriel Leich  -  Nadia Baragiola 

Lire et Ecrire Communauté française  - courriel : lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be 

rue Charles VI, 12 – 1210 Bruxelles – tél. 02 502 72 01 – fax 02 502 85 56  
 

Informations pratiques 
 

 
Adresse : 
Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau  
Avenue des Franciscains, 3A– 1150 Bruxelles - tél. :  02/761 42 81 
 
Logement / infrastructure : 
Le logement se fait en chambre double.   Apporter draps – location sur place possible 
moyennant un supplément de 6,50 € -, et nécessaire de toilette. 
  
Horaire : 
Les ateliers se dérouleront entre 9 heures et 18 heures, avec les interruptions 
habituelles.   Le premier jour des ateliers : accueil dès 9 heures, début des ateliers à 
10 heures précises. 
 
Participation : 
Nous vous proposons deux formules :  

• en "résidentiel" (vivement conseillée) : deux collations, trois repas et la nuitée   
SOIT 200 €  pour 5 jours, 160 € pour 4 jours, 120 € pour 3 jours, 80 € pour 2 
jours. 

• en "non résidentiel" : 2 collations + repas de midi  SOIT 130 € pour 5 jours,  
105 € pour 4 jours, 80 € pour 3 jours, 55€ pour 2 jours. 

 
Conditions d'inscription : 
Le renvoi du bulletin d'inscription complété est un engagement ferme d'inscription.  
Il implique que vous vous engagiez à verser le montant mentionné au plus tard le  
10 mars 2009 au compte n° 001-1626640-26  de Lire et Ecrire – rue Charles VI, 12 – 
1210 Bruxelles, avec la mention « Université - Printemps 2009 » suivie du nom des 
personnes inscrites, ainsi que de la référence des ateliers choisis. 
 
�Le nombre de places par atelier est limité.  
�Tout atelier ne comptant pas 8 participants sera annulé.  
�L'inscription n'est définitive qu'à la réception du versement.   
�Les inscriptions sont enregistrées par ordre chronologique.   
 
 
Accès : 
Voir plan. 


