5e Université - Printemps 2008 – Lire et Ecrire
Bulletin d'inscription 2008

✍

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 lundi 25 février 2008

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 2008 » suivie du nom des personnes inscrites ainsi que
de la référence des ateliers choisis, avant le 25 février 2008.



 un bulletin par personne !

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

Atelier de 5 jours - du lundi 31 mars au vendredi 4 avril 2008
Nom :

Prénom :



Adresse privée :

Fonction :
Numéro de téléphone :

où l’on peut vous joindre (bureau, domicile, GSM)
REPAS VEGETARIEN

OUI





B08

Préjugés, stéréotypes et représentations de la
différence



C08

La construction des savoirs en langues



D08

Aimer et animer un roman avec des adultes

Ateliers de 3 jours - du mardi 1er avril au jeudi 3 avril 2008



 E08
 F08

Inscription aux ateliers : voir ci-contre
Participation :

Initiation aux ateliers d’écriture

Ateliers de 3 jours - du lundi 31 mars au mercredi 2 avril 2008

Nom et adresse de l'association :

NON

A08

résidentiel / non résidentiel

 G08

Recherche documentaire et exposé en public
Démarches émancipatrices et méthodes
d’apprentissage : quels liens ?
Improvisation théâtrale

•

atelier de 5 jours :

175 €

125 €

•

ateliers de 3 jours :

105 €

75 €

Atelier de 2 jours - du mardi 1er avril au mercredi 2 avril 2008

•

ateliers de 2 jours :

70 €

50 €

 H08

Date et signature

Vie privée, cadre professionnel, comment

5e Université - Printemps 2008 – Lire et Ecrire
déminer l’extrême droite ?
Ateliers de 2 jours - du jeudi 3 avril au vendredi 4 avril 2008

 I08

La créativité – initiation à la pensée divergente

 J08

Initiation à la Communication Humaine

Date et signature

