
 

 

ASSOCIATION TUNISIENNE POUR LA PEDAGOGIE DUFRANCAIS 

                                             Communiqué 

                                                                     L’A.T.P.F organise un séminaire autour du thème : 

                                                          

les 18-19-20 décembre 2012 à l’hôtel « Mouradi El Menzah**** » à Yasmine Hammamet. 

L’accueil des participants aura lieu le lundi 17 décembre 2012 à partir de 14h. 

Les adhérents qui désirent participer à ce séminaire doivent renvoyer, à l’adresse indiquée 

ci-dessous, la fiche d’inscription dûment remplie, accompagnée d’un justificatif de 

règlement (chèque ou virement) d’un montant de 125 dinars  et ce avant le 10 Déc. 2012. 

  La réservation de la chambre n’est garantie qu’aux personnes inscrites                                                                                                                                                                                       

qui se sont acquittées des frais de participation dans les délais indiqués.                                      

Autres informations :                              

* Frais de participation des externes : 45D inclus  PD et DJ                                                  

*Supplément single : 16D / Jour (dans la limite du possible)                Activités pédagogiques                                                                    

*Réduction de 30% pour les enfants logeant                                         Mardi 18 – Mercredi 19 - Jeudi 20                                                        

dans la chambre des parent                                                                          9h------------13h 

                                        Activités culturelles                         * Conférences animées par des 

Animation                 *Concours de langue (QCM)                     spécialistesTunisiens-Français-Belges 

*2 concours Quiz     * Atelier de danse latino-Américaine      *Ateliers   primaire / secondaire         

*One man show        historique-rythme-pas et musique        *Exploitation pédagogique des Fables   

 A.Khattabi (Maroc)          Tango – salsa – samba                          de La Fontaine animée par 

* Ballet«Doscondos»      animé par l’association«Doscondos»       Abdelilahi Khattabi (Maroc) 

 

 

Contact inscription : 98655696 – 20346619            Règlement par 

virement RIB : 12008000130579188815                                                                                

Adresse : ATPF Boite postale 238 Le Bardo Tunis 2000 



          

ASSOCIATION TUNISIENNE POUR LA PEDAGOGIE DU FRANCAIS 

 

 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Etablissement :   ……………………………………………..……………………………………………………………… 

code postal : …………............................................................................................................. 

Adresse  E-Mail :   ……………………………………………..……………………………………………………………. 

Je désire participer au séminaire de l’ATPF qui se déroulera  les 18-19-20 Décembre  2012 à 

l’hôtel  «El Mouradi- el menzah***** » Yasmine-Hammamet. 

  □ Je serai seul (e) je logerai  en demi-double avec……………………………………………….. …………….                        

                                                                                            (la personne indiquée doit être inscrite) 

 □ Je serai accompagné (e) de mon conjoint  et de ……… enfant (s). 

 □ Je désire à la limite du possible loger en single  (dont  je règle les frais d’avance). 

□ Je verse donc au nom de l’ATPF la somme de …………………dinars 

           * Par chèque N° ……………………………. Banque : ………………….. 

           * Par virement bancaire au  RIB : 12008000130579188815 

  Important S.V.P : si le chèque porte un autre nom, prière de mentionner le vôtre au crayon, au verso  

                                                                                             Fait à …………….………..le ………………………. 

                                                                                                                          Signature 

 

 

 Contact inscription : 98655696 – 20346619            Règlement par 

virement RIB : 12008000130579188815                                                                                   

Adresse : ATPF Boite postale 238 Le Bardo Tunis 2000                         


