✍



Bulletin d'inscription 2013

à renvoyer à Muriel Leich – par fax 02 502 85 56, ou par courrier postal à Lire et
Ecrire – rue Charles VI, 12 – 1210 Bruxelles
date limite d'inscription et de paiement : le vendredi 8 mars 2013

 un bulletin par personne !

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

Participation :
Ateliers de 5 jours :
ateliers de 4 jours :
ateliers de 3 jours :
ateliers de 2 jours :

Nom :

Prénom :

EdPop 13

Nom et adresse de l'association :

Val 13

Fonction :

Ecrit 13

Numéro de téléphone :
où l’on peut vous joindre en dernière minute (domicile, GSM)

L’ASSOCIATION

REPAS VEGETARIEN

OUI

JE SOUHAITE UNE NAVETTE POUR L’ALLER

OUI





VOUS-MEME
NON
NON





JE SOUHAITE PARTICIPER A L’ACTIVITE DE LA SOIREE DU (mentionnez la ou
les dates) …………………………………………
J’APPORTERAI DU MATERIEL POUR L’ESPACE BIBLIOTHEQUE
OUI

/

non résidentiel

 210 €
 168 €
 126 €
 84 €

 130 €
 112 €
 84 €
 56 €

Ateliers de 5 jours - du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2013

Adresse privée :

INSCRIPTION PAYEE PAR

résidentiel



NON



Animer des groupes dans une perspective
d’Education Populaire
Nos valeurs démocratiques sont-elles
universelles?
L’écriture (en ateliers), une pratique inattendue
et concrète de la démocratie

Atelier de 4 jours - du lundi 8 avril au jeudi 11 avril 2013

Eman 13

Pratiques éducatives et émancipation

Ateliers de 3 jours - du lundi 8 avril au mercredi 10 avril 2013

LDH 13
Icit.13
Impro 13

Pratiquer la démocratie
Intelligences citoyennes
Impro théâtre

du mardi 9 avril au jeudi 11 avril 2013
Inscription aux ateliers : voir ci-contre
Les frais d'inscription doivent être versés au compte IBAN : BE59 0011 6266 4026 ;
BIC : GEBABEBB de Lire et Ecrire – rue Charles VI, 12 – 1210 Bruxelles, avec la
mention « UP 2013 » suivie du nom des personnes inscrites ainsi que de la
référence des ateliers choisis, avant le 8 mars 2013.

18

Sav. 13

Croiser les savoirs et les pratiques avec des per
sonnes en situation d’exclusion

Atelier de 2 jours - du jeudi 11 avril au vendredi 12 avril 2013

 Quart 13
 Maths 13

Mon quartier, ma liberté!
Mesures et longueurs
19

