
           
 COORDINATION  POUR L'ÉDUCATION 

                                      A LA NON-VIOLENCE ET A LA PAIX

JOURNÉES D'ÉTÉ 
Fiche d'inscription

Dates : du jeudi 17 août (à partir de 15h) au mardi 22 août (jusqu’à 14h).

Lieu : Arche de Saint-Antoine, Cour du Cloître - 38160 Saint-Antoine l'Abbaye.

Tarifs : Le règlement est à renvoyer avant le 17 juillet 2017 et par chèque uniquement à
l'ordre de la Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix. 

Hébergement en pension complète :
Simple Confort1

Chambre individuelle :  305 €     328 €
Chambre de 2 à 3 :         253 €              275 €  

Le prix de l’hébergement inclut une cotisation obligatoire de 15 € à destination de
l'association l'Arche Lanza del Vasto, association membre de la Coordination.

Inscription :
L’inscription aux Journées d’été (conférences et ateliers) est de 20 € pour les petits budgets
et de 80 € pour le tarif normal. Ce bulletin est à renvoyer impérativement avant le 17 juillet
2017. 

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

 par mail : secretariat@education-nvp.org 

------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
Nom :
Prénom :       M         F 
Profession : 
Structure : 
Adresse :
Code Postal :   
Ville : 
Né(e) le :
Téléphone :
Mail : 

Informations complémentaires (allergies, etc.) :

1 « Confort » : avec WC-douche pour deux chambres
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Afin de mieux nous aider à organiser nos Journées d’été 2017, voici quelques
questions complémentaires :

Logement :

  A l’Arche de Saint-Antoine          Hors de l'Arche de Saint-Antoine2

Si vous souhaitez loger à l’Arche, merci d’indiquer dans quel type de chambre vous
souhaitez loger. Notre groupe ne disposera que de 5 chambres individuelles.   

  1.      simple              confort
  2.      individuelle      double / triple    

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 ? 

Demande de transport de la gare Saint-Marcellin à l’Arche de Saint-Antoine :             
9h   12h 

Avez-vous d'autres questions ?

Afin de pouvoir animer vous aussi un temps de Forum ouvert si vous le désirez, merci
d’apporter vos documents ou outils pédagogiques (en lien avec le thème de nos journées) que
vous souhaitez présenter.

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.

Dans la mesure du possible, apportez vos draps (sinon supplément de 7,50€), ainsi que vos
serviettes de toilette et de table. La nourriture est végétarienne.

2  Voici des liens pour des hébergement situés à proximité du site:                                                                                  
http://www.gite-grange-du-haut.com/le-gite-2/ (à Saint-Antoine l’Abbaye)                                                     
http://www.auberge-la-caleche.fr/gite.html (à 4,5km de l’Arche)
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