A.I.R.A.P. Mouvement Pédagogique Pierre Faure
48e Assemblée Générale

La Maternelle, une école du langage
et de l’épanouissement

samedi 13 octobre 2018 - 10h
Formation des Formateurs

dimanche 14 octobre 2018 – 10h
Regards sur les Assises de la Maternelle
Assemblée Générale

Au Château de la Vierge – BURES SUR YVETTE (91)
SAMEDI 13 octobre 2018
-

10 h :

Formation des formateurs

-

13 h :

Déjeuner sur place

-

14 h / 16 h :

Formation des formateurs (suite)

DIMANCHE 14 octobre 2018
-

10 h :

-

Accueil et mot de la Présidente, Anne Lachèze
Regards sur les Assises de la Maternelle. Quelles réponses apportent la PPC ?
Echanges

-

11h30

Assemblée Générale
Rapport Moral et rapport financier

-

12h30 :

Mini Conseil d’Administration

-

13h

Apéritif

La date de l’Assemblée Générale est celle du renouvellement des cotisations qui sont dues
pour l’année scolaire en cours, soit 2018 - 2019 : 40 €
Vous pouvez soutenir l’AIRAP - Mouvement Pédagogique Pierre Faure en donnant plus.
Les donateurs bénéficient d’une réduction fiscale de 60 %

Inscriptions
samedi 13 octobre 2018
dimanche 14 octobre 2018
Mme, Mlle, M : .....……...…………….................................................................................................
Prénom : ........…………......................................................................................……………………..
Adresse : … ; ..…...................................................................................……..……..………………..
CP : …........….. Ville : ………................................................................................…………………..
Établissement : …………….......................................…………..……..
Tél : …………............................…… E-mail : ………....................................…..…………
Déjeuner samedi :

POUVOIR (à remplir en cas d’absence)
Je soussigné(e) : .................................................................................................................................
donne tous pouvoirs à M …………….......................................................................................………..
(facultatif) ou, en son absence à : ………...............................................................................…………
à l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale du 14 octobre 2018 à BURES SUR YVETTE,
prendre part à toutes discussions et tous votes
…………………………………. , le

/

/2018

Signature *

* précéder de « bon pour pouvoir »

Accès au Château de la Vierge – 144 rue de Chartres 91440 Bures sur Yvette
Gare de Massy TGV ou RER B arrêt Bures sur Yvette (il faut compter environ 30
mn depuis Denfert Rochereau - 40 mn depuis Chatelet). Ensuite, jusqu'au château,
environ 10 mn à pied

A retourner au secrétariat dès que possible
AIRAP Pierre Faure - 78A, rue de Sèvres 75007 PARIS
ou par E-mail à : airap@airap.org - ou par téléphone au 01 45 66 87 64 ou 06 87 61 77 87

