
BULLETIN D’INSCRIPTION

Colloque « Des lieux pour l’éducation populaire »
ConCeptions, arChiteCture et usage Des équipements Depuis les années 1930.

mercredi 03  <   jeudi 04   <   vendredi 05.12.2014

Inscription gratuite  mais obligatoire. 
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs journées.
Il est impératif de s’inscrire dans les plus brefs délais en renvoyant ce bulletin :

• par mail : souricepajep@hotmail.com
• ou par courrier : FONJEP, mission Archives PAJEP, 51 rue de l’Amiral Mouchez, 75013 PARIS
• ou par fax : 01 43 13 10 31 

Nom                                                                               Prénom  

adresse 

code postal                                                               ville 

tel                                        mail                                                                      fonction

en indiquant chaque journée à laquelle vous voulez assister

Je souhaite assister au colloque le :

Mercredi 3 décembre. École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais.

  Inscription sans repas (gratuite)                 Inscription avec repas (7 euros*)

Jeudi 4 décembre. Archives nationales – site de Pierrefitte 93.

  Inscription sans repas (gratuite)                 Inscription avec repas (7 euros*)

Le jeudi après-midi, je souhaite participer à :

  Atelier 1 : Quels espaces pour le jeu ?

  Atelier 2 : Eduquer hors des murs de l’école ?

  Atelier 3 : Pourquoi des équipements ?

  Atelier 4 : Tourisme et équipements

Vendredi 5 décembre. Université Paris-Est Créteil 94.

  Inscription sans repas (gratuite)                 Inscription avec repas (7 euros*)

Le vendredi après-midi, je souhaite participer à :

   Ballade urbaine dans les équipements socioculturels de Créteil (Attention : nombre de places très limité. 
Seules les 30 premières inscriptions parvenues seront prises en compte)

  Projection de documents audiovisuels 

*  Règlement par chèque obligatoire à envoyer au moment de l’inscription à l’ordre de l’ADAJEP à l’adresse suivante : 
FONJEP, mission Archives PAJEP, 51 rue de l’Amiral Mouchez, 75013 Paris
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