
         34ème colloque 

34è col·loqui 

CATALUNYA / CATALOGNE 

 

17-18 octubre 2020 

 

 

Plurilinguisme et immersion 

Planifier le développement du 

bilinguisme à l’école 
Plurilingüisme i immersió 

Planificar el desenvolupament del bilingüisme a l’escola 

 

 

 

 

Organitza :  

Partenaires / Partenaris :               

Avec le soutien de :        



FITXA d’INSCRIPCIÓ / FICHE D’INSCRIPTION 
 

À renvoyer à aplec@aplec.cat 

 

BUTLLETÍ UNINOMINAL d’INSCRIPCIÓ   

BULLETIN UNINOMINAL d’INSCRIPTION 

 

Remplir le formulaire pour s’inscrire au 34ème colloque de la FLAREP 

 1 bulletin par personne participante 

Completar el formulari per formalitzar la inscripció al 34è col·loqui de la FLAREP 

 

La FLAREP prend à sa charge l’hébergement, les repas et les transports pendant le colloque 

(hors acheminement jusqu’à Perpignan et retour) de 2 représentants de chaque association 

membre. 

Les participants supplémentaires acquittent le montant des hébergements et des repas 

correspondant à une participation aux frais. Le chèque est à joindre au bulletin d’inscription. 

 

 

HÉBERGEMENT PRÉVISIONNEL / ALLOTJAMENT PREVISIONAL 

VENDREDI 17 OCTOBRE 

- Nuit + souper  50€ 

SAMEDI 18 OCTOBRE 

- Nuit + petit-déjeuner 50€ 
- Souper    30€ 

DIMANCHE 19 OCTOBRE 

- Nuit + petit-déjeuner 50€ 
- Diner    20€ 
- Souper    30€ 

 

 

mailto:aplec@aplec.cat


VOTRE INSCRIPTION / LA VOSTRA INSCRIPCIÓ 

Prénom NOM / Nom COGNOM: ............................................................. 

Adresse / adreça: .................................................................................... 

............................................................. .................................................... 

Tel. : ............................................................. 

Mail: ............................................................. 

Membre de l’association / Membre de l’associació:  

............................................................. .................................................... 

Je suis une des deux personnes représentantes officielles de l’association 

au colloque:  

 OUI   NON 

 

ARRIVÉE PRÉVUE / ARRIBADA PREVISTA : 

Vendredi 17 octobre / divendres 17 octubre  

Samedi 18 octobre / Dissabte 18 octubre   

 Gare Perpignan / Estació Perpinyà  ......... h 

 Aeroport de Perp.    ......... h 

 Autre / altre :..................................................... 

 

DÉPART PRÉVU / MARXARÉ : 

Dimanche 19 octobre / diumenge 19 octubre  

Lundi 20 octobre / Dilluns 20 octubre    

Autre / altre : ..................................................... 

 Gare Perpignan / Estació Perpinyà  ......... h 

 Aeroport de Perp.    ......... h 

 Autre / altre :..................................................... 



VOTRE CHAMBRE / LA VOSTRA CAMBRA: 

 Simple   Doble   Triple 

[  Lit double / llit de matrimoni ]   

Nom accompagnant(s) / Nom acompanyant(s):  

............................................................. .................................................... 

 

REPAS / ÀPATS: 

Vendredi / Divendres 17: 

 Souper  

Samedi / Dissabte 18:    

 Souper    

Dimanche / Diumenge 19:    

 Diner    

 Souper    

 

  



Les associations de la FLAREP 

AES - Association des Enseignants de Savoyard     
 APLEC - Association pour l’enseignement du catalan 

 ANVT / Institut de la Langue Régionale Flamande      
 Culture et Bilinguisme d’Alsace et de 
Moselle / René Schickele Gesellschaft 

 Assoc. des parents d’élèves pour l’enseignement du breton à l’école publique 

 
Eltern Alsace – Assoc. de parents d’élèves de l’enseignement bilingue 

 FELCO - Fédération des Enseignants de Langue et Culture d’Oc   
Assoc. des parents d’élèves 

bilingues de l’enseignement public 

  Assoc. pour le bilinguisme français/occitan dans l’enseignement public 

Savoué  

Ecula2  
Fédération des associations de parents d’élèves 

pour l’enseignement bilingue français- 
savoyard/franco provençal 

 Lofis La Lang Kréol La Rényon / Office de la langue créole de la Réunion  
Promotion et 

valorisation de la langue 
et de la culture 

réunionnaise  

ACCE Association des certifiés de créole de la Réunion 

AELCR Association pour l'Enseignement de la Langue et de la Culture Réunionnaises 

AEG Association des enseignants de gallo 


