
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grande  Galerie, comme on la nommait au 

XVIIe siècle, servait quotidiennement de lieu de 

passage, d’attente et de rencontres, fréquenté 

par les courtisans. 
 

INSCRIPTION AU CONGRES de VERSAILLES 
Le 28 et 29 juin 2014 

Je viens au congrès et j’adhère : ( conférences et assemblée générale : adhésion obligatoire de 
22 € pour les non adhérents à la date du congrès, 12 € promoteurs Filière sanitaire et sociale et 
enseignants non titulaires     (chèque à l’ordre de Apes des Lp, seulement pour ceux qui 
n’ont pas à jour de leur adhésion)                                                               
 

22 € ou  
 
12 €  

oui-non 
 
 

Les 2 accueils café, 2 pauses café salle incluse  
Ermitage 21/23 rue de l’Ermitage 78000 Versailles  T 01.39.23.19.80 
 (pris en charge par l’association)  

Offert  oui-non 

Repas du  samedi 28 juin 2014 à 13 h 00 à L’Ermitage 13.60 € oui-non 

Repas du dimanche 29 juin 2014 à 13 h 00 à L’Ermitage 13.60 € oui-non 

Près de la place du marché au Cœur 
de Versailles :  
Crêperie St Louis 15 r Ducis   
78000 Versailles  T 01 30 21 79 00 

19h 30  
Entrée : 1 galette ou salade 

- 1boisson chaude ou cidre, ou 
autre 

- dessert : galette ou crêpe 

 

offert oui-non 

Je participerai  le samedi  28 juin à 15 h 

 à la Visite du château de Versailles 

 

Gratuit carte 
Education 
nationale 
 

oui-non 

Je participerai le samedi 28 juin  à 17h30  

spectacle des grandes eaux derrière le château 

Gratuit à 
partir de 
17h30  

oui-non 

 Je participerai  le dimanche 29 juin à 14h 30 à la visite 
du Petit ou grand Trianon-Hameau de La Reine 

Gratuit carte 
Education 
nationale 

oui-non 

Visite Potager du roi 10, rue du Maréchal-Joffre 78000 Versailles (6.5 €)  Billetterie 
sur place  

oui -non 

Je viens avec mon véhicule (dans le but de recenser le nombre de véhicules)   oui-non 

Je ne viens pas au congrès   et j’envoie ce pouvoir : 
Je, soussigné(e),                             donne pouvoir à                                  lors de l’assemblée générale  du 28 juin 
2014 de l’Apes des Lp. 
Bon pour faire valoir ce que de droit (manuscrit) 
 
Signature :  

 
 Je prends un poste de correspondant(e) académique (contact par mail)          

 
Cocher d’une 

croix x 
 
 
 

   

Gare RER SNCF Rive droite. Pensez à porter de bonnes 
chaussures, le Château et ses dépendances recouvrent un 
territoire immense.  

Adresse du congrès : à deux pas  

Ermitage 21/23 rue de l’Ermitage 78000 Versailles  

 T 01.39.23.19.80 
 

Ce bulletin, le règlement, l’adhésion, le pouvoir sont à renvoyer à :  

(programme sous réserve de changement) 
Françoise BASSOM 

17 rue de la Gare  

62113 VERQUIGNEUL 

T 03.21.57.48.67 

taifranco@cegetel.net 

 

 

 

 

 



 

Nom :……………………………Prénom :…………………………………… 
Second nom : ………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………...........
.................................................................................. 
……………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………… 
Tel……………………………Tel…portable : ………………………………. 
Mail :………………………………………………………………………… 
Académie :……………………………………………………………………… 
Etablissement d’exercice : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
TEL.………………………………………Mail……………………….. 
Public*                                  Privé* 
* entourer la bonne réponse 
Pensez à porter vos clés USB, 3G et 4G et votre ordi portable pour 

conserver une trace de nos échanges : TICE- CCF- certification 
intermédiaire-contexte professionnel-Projets d’animation.  

 

 
 

 

 


