
CRAP - Cahiers Pédagogiques  
Que faisons-nous pour que chacun apprenne ? 

Bulletin d’inscription à la Rencontre 2008  
 Pierrefontaine-les-Varans 

 

 
Nom :..................................................................... Prénom :............................................ .......................… 
 
Adresse............................................................................................…………………………………………… 

Téléphone : ....................................Courriel ………………………………………………………………………… 

Adresse et tél. de vacances (si différents) :         

Fonctions et type d’établissement  :..........................................................................................................…. 
 

• Inscrivez-vous des enfants qui seront pris en charge par un animateur ? ❐ OUI     ❐ NON 

Si oui, combien ?............................... Age(s) et prénom (s)............................................................................ 

L’inscription d’un enfant implique sa participation aux activités spécifiques organisées pour lui, en fonction 
de son âge, sous la responsabilité d’un animateur, qui le prend en charge lorsque vous êtes en atelier, et 
qui vous laisse le retrouver pour partager les repas, les nuits.... Excellente expérience à vivre pour tout 
enfant de 4 à 16 ans ! 

• Si vous avez besoin d’un régime alimentaire particulier, indiquez-le-nous ici……………………….. 

• Toutes les chambres accueillent en moyenne 2  personnes et sont équipées de sanitaires complets.  

Si vous avez besoin d’une chambre individuelle,  (il y en a 8), il vous faudra payer un supplément de 60 € : faites vous 
connaître rapidement, seules les 8 premières demandes seront prises en compte. 
 

Pour la bonne organisation de la Rencontre, il est impératif que vous exprimiez clairement deux choix pour 
les ateliers « thèmes » et deux choix pour les ateliers « activités » (indiquer 1 et 2 selon l’ordre de 
préférence). N’hésitez pas à vous inscrire dans les ateliers où vous vous sentez le moins expert ! 
 
Afin de garder la cohérence interne des ateliers, la présence à l’ensemble de la Rencontre est nécessaire. 
 

N° Ateliers « thèmes » N° Ateliers « activités » 
 Avec tous et chacun, le socle commun  A pied ! 
 La place de l’affectif dans l’apprentissage  Musique, chapeau et vidéo 
 Donnez de la saveur aux savoirs  Mots en jeux, jeux de mots sans maux 
 Éduquer aux valeurs  Marionnettes et théâtre d’objet 
 Apprentissages et confiance en soi.  Atelier journal « tout en mots » 
 
A. En train : allez à Besançon, puis prendre le train de 13h56 pour Avoudrey. Là, une navette vous 

prendra en charge pour vous amener au centre à condition que vous nous ayez prévenu de votre 
arrivée.  

 
B. En voiture : dans un souci d’économie et de commodité, nous allons essayer de développer le co-

voiturage. Pour ce faire, nous vous adresserons par mail, mi juillet, la liste des participants, afin que 
vous puissiez joindre ceux avec qui vous pourriez voyager. Indiquez à partir de quelle ville vous 
envisagez de partir pour nous rejoindre. 

 
Envoyer ce bulletin  à  CRAP - Cahiers Pédagogiques 
     Rencontre 2008 
     10, rue Chevreul 
     75011 PARIS 
     cahier.peda@wanadoo.fr 
    
 
Joindre à ce bulletin un acompte de 100 € (et  50 € par enfant) 


