
	  

ANNIVERSAIRE DES 30 ANS DES CLASSES BILINGUES LSF/FRANÇAIS 

Fiche d’inscription & de réservation :     Nom ……………..……..………………….…… Prénom : …………..……………..…….. 
           Adresse postale : ……………………………………………………………..……………… 
           Ville : ……………………………….Adresse mail : ………………………….…………… 

 

	  

Téléchargeable	  sur	  le	  site	  internet	  :	  lsf.30.free.fr	  



	  	  	  	  	  

ANNIVERSAIRE DES 30 ANS DES CLASSES BILINGUES LSF/FRANÇAIS 

Participation « tables rondes » 
	  

CHOIX	  DES	  THEMES	  

Limitée	  à	  20	  personnes	  par	  table	  ronde,	  les	  autres	  personnes	  seront	  spectateurs	  
	  

Thème	  1	  «	  rôle	  et	  place	  des	  parents	  (famille)	  aujourd’hui	  dans	  les	  classes	  LSF	  »	  	  
Table	  ronde	  animée	  par	  I.	  Claudet,	  V.	  Denis,	  C.	  Roy	  

Nom	  du	  1er	  participant	  …………………………………………………………………	  

Nom	  du	  2ème	  participant	  ……………………………………………………………….	  

Thème	  2	  «	  enseignement	  en	  et	  de	  LSF,	  outils	  pédagogiques	  et	  interprètes	  »	  	  
Table	  ronde	  animée	  par	  B.	  Dalle,	  C.	  Bouis,	  P.	  Gache	  

Nom	  du	  1er	  participant	  …………………………………………………………………	  

Nom	  du	  2ème	  participant	  ………………………………………………………….……	  

Thème	  3	  «	  militer	  ensemble	  pour	  le	  droit	  à	  l’éducation	  en	  LSF	  »	  	  	  
Table	  ronde	  animée	  par	  D.	  Kholoukhoev,	  C.	  Vella	  &	  C.	  Cuxac	  

Nom	  du	  1er	  participant	  ……………………………………………………….…………	  

Nom	  du	  2ème	  participant	  ……………………………………………………..…………	  

	  

Pause déjeuner & banquet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

          Garderie                                                                          
Samedi 21 novembre de 9h à 17h et Dimanche 22 novembre de 9h à 12h ou 13h (si collation)  

 
1er	  enfant	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Age	  :	  ………………	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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

2ème	  enfant	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Age	  :	  ………………	  

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

3ème	  enfant	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Age	  :	  ………………	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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

	  

Merci	  d’envoyer	  vos	  réservations*	  pour	  les	  journées	  des	  samedi	  et	  
dimanche	  accompagnées	  de	  votre	  règlement	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  d’IRIS	  
à	  l’adresse	  suivante	  :	  IRIS	  	  -‐	  Service	  «	  Anniversaire	  30	  ans	  classes	  LSF	  »	  
10	  avenue	  Georges	  Guynemer	  –	  Bât	  D01	  -‐	  31770	  COLOMIERS	  	  
Date	  limite	  d’inscription	  :	  13	  novembre	  2015	  
*	  Pour	  la	  journée	  du	  vendredi	  inscriptions	  par	  mail	  :	  lsf.30@free.fr	  
	  

	  Le	  nombre	  de	  places	  est	  limité	  à	  50	  enfants.	  Sous	  réserve	  de	  disponibilité	  des	  encadrants	  


