
STAGE PEDAGOGIES COOPERATIVES & INSTITUTIONNELLES 

Du vendredi 12 octobre, 18h au dimanche 14 octobre, 12h. 
à Voilco Aster, Saint Priest de Gimel, (13km du centre-ville de Tulle - 19.) 
OCCE19 – CEMEA Nouvelle Aquitaine. 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Prénom : ……………………………………   Nom : ………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

Commune : ……………………………………………… Code Postal : ……………………………. 

Téléphone : …………………………… Adresse mail : ……………………………………………... 

--- --- --- 

Nous souhaitons répondre au mieux aux attentes des stagiaires, plusieurs ateliers seront proposés.     

Le programme est en cours de conception avec les formateurs, nous vous proposons de cocher les 

différentes thématiques qui pourraient retenir votre attention : 

 Jeux coopératifs                            

 Réunion d’enfant / Conseil de coop’      

 

 Règles de vie, rapport à la loi      

 Aménagement de l’espace 

 

 Education aux Médias      

 CNV / Education émotionnelle

Une autre attente? Une autre envie ? Donnez-nous des pistes ! 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Intérêt pour un apport pédagogique concernant quel niveau, quelle tranche d’âge ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

--- --- --- 

Forfait comprenant la formation, l’hébergement, les repas. 
 

Quoi ? Combien ? Mettez une croix ! 

Chambre individuelle, + les repas 90€  

Chambre collective, + les repas 70€  

Repas, sans nuitées 55€  

Stage sans repas ni nuitées PRIX LIBRE  

Soutien Libre, don défiscalisable !  

TOTAL 
 
 

 

Attention, le nombre de chambre individuelle est très limité.  
Les inscriptions doivent nous arriver avant le 28 septembre 2018, et seront traitées dans l’ordre d’arrivée. 
Vous devez accompagner votre inscription du paiement à l’ordre de l’OCCE19, chèque encaissé après le stage.  

Ce stage n’est économiquement viable uniquement si nous sommes une vingtaine de participants : 
Partagez ! 
Nous sommes à votre disposition pour toute demande spécifique. 

 

OCCE19 – Office Central de la Coopération à l’Ecole de la Corrèze 
7 Ter Rue Louisa Paulin 19000 TULLE 

05 87 430 595 – 06 41 85 23 39 // occe19@gmail.com 


