TARIFS / MODALITÉES PRATIQUES
De 40€ à 20€ /adulte selon possibilité de chacun. 10€ /enfant.
Si cette somme est trop importante, une aide financière peut être
apportée.
Des co-voiturages seront également organisés depuis les différentes villes
de la région afin de mutualiser les coûts des déplacements... Renseigne-toi.
Les enfants sont les bienvenus Un mode de garde collectif est prévu.
Penser à prévoir leurs jeux, DVD, et des habits / chaussures pour dehors.
Indiquer leur(s) âge(s) au moment de l’inscription pour mieux nous
organiser.
NE PAS OUBLIER
Chaque participant devra amener son couchage (Duvets, oreiller,...,
ninnin) - literie fournie.
L’hébergement est collectif (dortoirs).

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Rachel au 03/84/91/74/72 rachel.choix@wanadoo.fr

AVANT le 24 juillet 2010

Pontarlier
Besançon
La Cluse et
Mijoux

Frasne
Pontarlier

Champagnole
Lons-le-Saunier
Censeaux

Bonnevaux
De Besançon : RN57 direction
lausanne - après la Cluse et
Mijoux voie rapide sortie les
hopitaux --> direction St
Antoine - ensuite suivre
Rochejean
De Lausanne : direction
Pontarlier (Besançon) après
Vallorbe prendre RN57 - voie
rapide sortie les hopitaux -->
direction St Antoine ensuite suivre Rochejean
De champagnole : Direction
Pontarlier- à censeaux - direction Bonnevaux/Metabief - à
Saint Antoine suivre Rochejean
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X
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batailleuse
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Les hopitauxvieux
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NPA Franche-Comté
2, rue Porteau 25000 BESANÇON

www.npafranchecomte.org

Samedi 11 septembre

Photothèque Rouge/Claude Roelens-Dequidt

Le NPA Franche-Comté propose aux sympathisantEs et adhérentEs de
se retrouver un week-end dans une ambiance conviviale et un cadre
sympathique pour des discussions et des moments de formation sur
des thèmes que nous avons sélectionnés.
Le nombre de places étant limité, nous t’invitons à t’inscrire très
rapidement.

www.npafranchecomte.org

13h00 : accueil
13h30 - 15h30 : « Socialisme ou barbarie »
15h45 - 17h45 : ateliers
L’ outil informatique (acquisition de notions de
mise en page pour tracts et affiches ...)
Prise de parole
actualité et dynamique du manifeste communiste
18h00 - 19h30 : film : « La tôle et la peau » de Claude
Hirsh
19h30 - 20h30 : apéro -débat autour du film animé par
Neness, acteur du film
20h30 : repas

Dimanche 12 septembre
Petit déjeuner
9h00 - 11h : Laïcité
11h00 - 13h : ateliers
intervention dans les quartiers populaires.
intervention en entreprises
13h00 : repas
14h30 - 17h30 : « Biens communs, acquis sociaux, services
publics ; notre projet de société, solidaire et collective » . ?
17h30 : Rangement

