Inscrip on Actes Collec fs
6 septembre 2022
Maison de la nature du bassin d'Arcachon
33470 Le Teich
Inscrip on à renvoyer exclusivement à reunionsapac@conteurspro.fr
par mail avant le 31 juillet 2022

Nom :
Prénom :
Adresse:
Téléphone :
Courriel :
Adhérent·e APACC : Oui / Non
15€ pour les non adhérent·es
Par cipera à l'AG les mercredi 7 et jeudi 8 septembre 2022 : Oui / Non
Par cipera à un AC le mardi 6 septembre :

AC Nos ateliers pour les conteurs et conteuses amateur.ices
Mardi 6 septembre 9h30
Quel type d’atelier animez-vous ?
Quelles difficultés et questionnements ?
Échanges d’outils
Co-animé par Sylvie et Ralph
Oui / Non

AC Rencontre avec des associations de conteurs et conteuses d’autres
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pays.
Mardi 6 septembre 9h30
État des lieux du conte et des réseaux professionnels dans les pays invités.
Jeux conte et traduction.
Comment promouvoir la voix et la place de la parole conteuse?
AC porté par la Commission Internationale.
Oui / Non

Mode de transport
Voiture : Oui / Non
Jour et heure d’arrivée prévue : ………
Jour et heure de départ prévue : ……..

Co-voiturage : Oui / Non
Je propose …… places depuis.......
Je recherche une place depuis .......
Train : Oui / Non / gare Le Teich. (1km/15mn à pied)
Jour et heure d’arrivée prévue : ……
Jour et heure de départ prévue : ……
Merci de nous préciser si vous avez besoin que l’on vienne vous chercher en voiture.

Hébergement
Nuit du 5 au 6/O9 : Oui / Non
26€ la nuitée avec pe t-déjeuner en chambre double ou triple avec douche et wc

Repas
17,50 € le repas (hors AG le repas n’est pas pris en charge par l’APACC)
Lundi 5 soir : Oui / Non
Mardi 6 midi : Oui / Non
A en on : seul le régime végétarien sera assuré par la Maison de la nature.
Pour tout autre régime spéci que prenez vos disposi ons (micro-onde sur place)
Régime végétarien : Oui / Non
Montant total pour hébergement et repas : ........ €
Votre engagement d'inscrip on ne pourra être annulé après le 15 août.
Pour toute ques on pra que, contacter : Jean : 0637302410 / Luc : 0608777872
par mail : reunionsapac@conteurspro.fr

Au plaisir de vous voir nombreux à la Maison de la nature
Pour le collège de l'APACC, le binôme organisa on

Association Professionnelle des Artistes Conteurs & Conteuses
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Siège social :Centre Marius Sidobre, 26 rue Emile Raspail - 94 110 Arcueil
Associa on Loi 1901 – Siret n° 817 524 226 00013

