
Les Chemins de découverte 2006

Saverdun (Ariège) - les 1, 2 et 3 juillet

Attac prend la clé des champs et ouvre grandes les portes des Chemins de
découverte  pour accueillir celles et ceux qui veulent s’embarquer dans son
édition 2006.
A quelques encablures du canal du Midi, le radeau de la méduse « éducation
populaire tournée vers l’action » tangue entre « deux-mères », la culture et le
savoir.
Attac invite ses adhérents(es), ses sympathisants(es), les curieux(ses)… seuls
(es), entre amis(es) ou en famille, à entrer dans les eaux du courant alternatif
de ces 3 jours. Des sentiers culturels aux parcours des débats sur les «
Attac’thématiques », l’éducation populaire arme nos 5 sens, non sans humour,
pour être acteur, ensemble, de nos propres découvertes.
Des sentiers et des parcours se côtoient, se rencontrent, se mélangent pour
produire des « petits riens qui font le lendemain plus beau », : telle est
l’ambition des Chemins de découverte d’Attac.
Autour de repas « équi’tables », d'un bar convivial ou de soirées festives, des
prolongations s’entament, naissent, se débattent ; de nouveaux parcours se
dessinent, de Châtellerault à Saverdun, ce sont les Chemins de découverte .



« LES CHEMINS DE DÉCOUVERTE » 2006
BULLETIN D’INSCRIPTION

Renseignements sur http://www.france.attac.org

NOM ………………………………..PRÉNOM …………………SI ADHÉRENT(E), N°..………
DATE DE NAISSANCE………………………………..DÉPT.……..…………………….
ADRESSE……………………………………………………..…………………………..………….……………
PROFESSION……………………….……………….
TÉL. …………………………FAX : …………………….COURRIEL :……………………………….
I. - Je peux bénéficier d’une convention de formation et je demande à Attac de m’adresser le formulaire
approprié. Cette formation sera facturée 305 €.
(Dans le cadre de la formation continue des élus locaux, contactez Formation et Citoyenneté au 01 43 79 09 23).

II.-Je souhaite m’inscrire aux « Chemins de découverte » d’Attac. Je règle la somme de :
( ) 8 € revenus mensuels nets inférieurs à 450 €
( ) 16 € revenus entre 450 et 915 €
( ) 25 € revenus entre 916 et 1200 €
( ) 35 € revenus entre 1201 et 1 600 €
( ) 50 € revenus entre 1 601 et 2 300 €
( ) 65 € revenus entre 2 301 et 3 000 €
( ) 82 € revenus supérieurs à 3 000 €

III. Je me déplace en famille et souhaite inscrire mon ou mes enfants à l’espace enfant  ouvert, en
collaboration avec les Francas (25 € les 3 jours, 10 € à la journée)
Merci de faire deux chèques si vous souhaitez bénéficier de l’espace enfant 
(Voir fiche d’inscription sur le site)

IV. – Je règle par chèques postal ou bancaire, à l’ordre d’Attac, à envoyer à : Attac, Chemins de découverte-
Inscription,
66-72, rue Marceau – 93100 Montreuil-sous-Bois.

 

Fait à : ……………………………………………….. Le : …………………
Signature :

Attac -66-72, rue Marceau –93100 Montreuil-sous-Bois. Tél. 01 41 58 17 40 – fax : 01 43 63 84 62
Courriel : attacfr@attac.org– Internet : http://france.attac.org

n° siret 420 077 562 000 31 – Code APE-913 E
Organisme de formation déclaré (art.L.920-4 et .921-4 du code du travail) n° 117 533 323 75


