Bulletin d’inscription aux Rencontres 2021 du 16 août au 22 août 2021

au lycée du Haut-Val-de-Sèvre
79400 Saint-Maixent-l'École

À renvoyer avec le chèque d'acompte à :
CRAP-Cahiers pédagogiques - Rencontres 2021
10 rue Chevreul - 75011 Paris

Former à la liberté, l’égalité et à la fraternité
De la maternelle à l’université
Nom : ............................................................................... Prénom : .............................................................................
Fonction, type d’établissement, matière (dans le secondaire, préciser la discipline enseignée) :
........................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : ............................................................ portable : ...........................................................................
Adresse électronique : ...............................................................................................................................................
Enfants : Les enfants peuvent être inscrits aux Rencontres de l'âge de 5 ans au premier jour des
Rencontres, à 15 ans révolus. Leur inscription implique la participation à toutes les activités
spécifiques organisées pour le groupe des enfants, en fonction de leur âge, sous la responsabilité
des animateurs, pendant que vous êtes en atelier. Les enfants sont sous votre responsabilité le
reste du temps : repas, soirée, nuit, demi-journée libre...
Si vous inscrivez des enfants, précisez leur nom, prénom, sexe, âge : ..........................................................
.......................................................................................................................................................................................
Hébergement : Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets dans chacune, dont certaines pour personnes à mobilité
réduite. Lits superposés dans toutes les chambres.
Nous vous demandons donc d'indiquer avec précision vos souhaits, nous nous efforcerons d'en tenir
compte dans la mesure du possible mais la priorité sera donnée aux familles.
Je souhaite une chambre individuelle si les disponibilités le permettent :
80 € payable à l’inscription (Les chambres seront attribuées aux premiers inscrits).
 J'ai besoin d'une chambre pour personne à mobilité réduite.
 Autre besoin particulier : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite, si possible, être logé avec : ...............................................................................................................
Restauration : Avez-vous besoin de repas :

 Sans porc  Végétariens
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Participation financière
La participation aux Rencontres implique l'adhésion au CRAP : 35 € pour l'année 2021 (joindre
obligatoirement avec l’acompte) si vous n’êtes pas déjà adhérent.
La pension complète, formation comprise, coûte 280 € pour un adulte, 170 € pour le premier enfant inscrit, 130 €
pour le 2e et 100 € à partir du 3e.
L’acompte de 145 € par adulte et 80 € par enfant est à joindre à ce bulletin d’inscription (chèque à l’ordre du
CRAP).

En cas de désistement après le 15 juin, les arrhes ne seront pas remboursées.
Inscription aux ateliers
Pour faciliter la formation de groupes équilibrés, il est impératif que vous exprimiez 2 choix pour les ateliers
« thèmes » et 2 choix pour les ateliers « activités » (n’hésitez pas à vous inscrire pour des activités dans
lesquelles vous n’êtes pas particulièrement à l’aise). Vous pouvez indiquer un ordre de préférence si c’est vraiment
important pour vous, et nous en tiendrons compte dans la mesure du possible.
Nous prenons les inscriptions dans l’ordre des arrivées. Vous avez plus de chances d’avoir votre premier choix en vous
inscrivant très tôt.
Dans l’esprit des Rencontres, la présence à l’intégralité des séances des ateliers choisis est essentielle.

Choix des ateliers (voir descriptif sur notre site Web)
Ateliers « thèmes »

Ateliers « activités »

1. Des projets pour agir sur le climat

A. Voix et musique en liberté !

2. Former des citoyens, oui, mais comment ?

B. « Croqu’marchons »

3. L’oral dans la classe

C. Chroniques des Rencontres

4. Écouter, comprendre, aider la parole de l’élève dans
le groupe

D. Rando en Haut-Poitou

5. Apprendre l’humour ? Enseigner avec humour ?

E. Boîtes à outils pour bien vivre les temps présents
et à venir

6. Formons-nous à l’analyse de pratiques
coopératives

Vous recevrez courant mai, le livret du participant avec toutes les informations nécessaires à la
préparation de votre venue. Vous recevrez ensuite l'indication les ateliers dans lesquels vous êtes inscrit.
Début juillet, les dernières informations vous parviendront par courriel : le rappel du matériel nécessaire
pour vos ateliers et votre séjour. Vous aurez aussi accès au tableau de covoiturage en ligne.
En attendant, pour toute question, vous pouvez appeler le secrétariat du CRAP au 01 43 48 22 30 ou
écrire à rencontres@cahiers-pedagogiques.com

