
INFORMATIONS PRATIQUES 

Les Journées Nationales se dérouleront du Vendredi 18 Octobre au matin, 
jusqu'au Dimanche 20 Octobre à midi. Elles auront lieu dans les locaux de 
l'Ecole Normale Supérieure de Lyon et dans des salles du Collège Gabriel 
Rosset. 

ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON : 
46, allée d'Italie, Lyon 7ème 

COLLÈGE GABRIEL ROSSET 
76, rue Challemel Lacour, Lyon 7ème 

1 Pour tout renseignement , adressez .. vous à 

A.P.M.E.P. Lyon 
B.P. n°2057- 69616 Villeurbanne Cedex 
Tél. : 78.27.25.55 

IAccès à Lyon: 1 

Un plan vous sera adressé avec la confirmation de votre inscription. 
N'oubliez pas de nous demander les fichet de réduction SNCF ou Air
Inter.Les arrivées possibles sont les suivantes : 

~Par le train: Des accueils seront prévus aux gares de PERRACHE et 
de la PART DIEU le Vendredi matin entre 7h et 10h (prévenez-nous si vous 
pensez venir Jeudi soir). 

+ Par avion :aéroport de LYON-SATOLAS (prenez alors la navette se 
rendant à la gare de Perrache). 

~ Par la route : (l'Ecole Normale Supérieure se situe au Sud de Lyon). 

IRepas: 1 

Vous pourrez prendre vos repas à 1 'Ecole Normale Supérieure, à midi et 
le soir, pour un plix de 45F. 

Un banquet nous réunira le Samedi soir : prix 200 F (nombre de places 
limité). 
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IHébergement 

Les problèmes d'hébergement étant cruciaux à Lyon, nous pouvons 
proposer à ceux qui le souhaitent une chambre en cebtre d'accueil à condition 
de la réserver rapidement (nous disposons actuellement de 200 à 250 places, 
en chambres de 1 à 4 places et qui seront attribuées dans 1' ordre de réception 
des demandes: nous ne pourrons satisfaire que les premières). 

Envoyez, avec votre inscription ou votre paiement la fiche d'hébergement 
et vous recevrez alors l'adresse d'un Centre d'Accueil que vous devrez 
contacter directement en indiquant que vous êtes un participant aux Journées 
de l'APMEP. 

Les prix sont d'environ 120 F en chambre individuelle, et 80 F en 
chambres à plusieurs lits, par nuit et par personne (si vous renoncez à ce type 
d'hébergement après votre demande, prévenez-nous par courrier: vous pouvez 
vous grouper pour effectuer vos réservations). 

Avec 1' accusé de réception de votre inscription, et sur votre demande, nous 
vous ferons parvenir une liste d'hôtels: à vous de choisir et de réserver. 

ILoisirs • Visites 1 

Le vendredi 18 Octobre et sur le lieu même des Journées, vous pourrez 
faire des réservations pour les nombreux spectacles présentés à Lyon. 

Nous proposons aussi des visites commentées par des guides agréés de 
certains lieux historiques lyonnais, sur des thèmes sélectionnés et pour un 
prix d'environ 30 F par personne (groupes à effectifs limités): 

Vendredi soir: 0 Vieux-Lyon nocturne. 

Dimanche après-midi: 0 La civilisation gallo-romaine (sites et musée) 
0 La période de la Renaissance (Vieux Lyon) et le 

musée historique ou le musée de la marionnette. 
0 L'industrie de la Soie (la maison des canuts et les 

traboules de la Croix-Rousse). 
0 Mini-croisière sur le Rhône et la Saône (34 F par 

personne). 
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IModalités d'inscription 

Deux procédures d'inscription sont prévues: 
-par Minitel (serveur de l' APMEP), 
- par courrier. 

Nous vous conseillons l'inscription par le serveur Minitel de l' APMEP 
car elle nous facilitera le travail de secrétariat (et les droits d'inscription sont 
réduits). Cette inscription sera possible jusqu'au 15 Septembre, après cette 
date, il sera obligatoire de s'inscrire par courrier. Vous pouvez 
préparer votre communication par Minitel à l'aide de la grille d'inscription 
par courrier et le serveur vous indiquera : 

-le montant à payer 
- un numéro d'inscription. 

Vous devrez alors nous faire parvenir très rapidement votre chèque 
accompagné de ce numéro et de la date de votre saisie. A défaut de la réception 
de votre paiement après un délai de 15 jours, nous serions malheureusement 
contraints d'annuler votre inscription. 

Montant de l'inscription : 

-par MINITEL jusqu'au 15 juillet 200 F 
jusqu'au 15 Septembre 250 F 

-par COURRIER jusqu'au 15 Septembre 250 F 
après le 15 Septembre 300 F 

INSCRIPTION PAR MINITEL 
Pour joindre le serveur de l'APMEP 

136 15 code du service : A PME Pl 
Après votre pré-inscription par MINITEL, envoyez votre paiement avec la 
fiche ci-dessous, avec éventuellement la fiche de demande d'hébergement. 

~- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -

NOM: ......................................................................................... . 

PRENOM: ...................................................................................... . 

Date de l'inscription : ....................... . 

Numéro d'inscription (donné par le serveur): ........................................ .. 
Chèque joint à 1 'ordre de APMEP Régionale de Lyon 
A envoyer à: APMEP Lyon- BP n°2057- 69616 VILLEURBANNE Cedex 
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INSCRIPTION PAR COURRIER 

Complétez la grille d'inscription ci-dessous et envoyez-la en joignant 
votre règlement. 

FICHE D'INSCRIPTION PAR COURRIER 

NOM: ............................................................................. . 

PRÉNOM: ....................................................................... . 

Adresse: .......................................................................... . 

Code Postal: ..................... Bureau distributeur: ....................... . 

Pays: ............................................ . 

Adhérent NONO OUI 0 n° APMEP 

Intervenant ou animateur NONO OUIO 

Activité professionnelle!,_ __ _, 

Codes à utiliser : (Enseignement : niveau). 
MA matemelle NO école normale 
FL élémentaire PR classe prép. 
m collège UN université 
LY lycée PO en formation 
1E technique AU autre 

Repas : Indiquez le nombre de repas (prix : 45 F). 

R C recherche 
RE retraité 
AP autre profession 

Vendredi midi D soir D 
Samedi midi D soir D 
Dimanche midi D 
Prix des repas ........................ ! 1 x 45 F = .............. . 

:=====~ 
Banquet (samedi soir) ... 1 j x 200 F = ............. .. 
TOTAL 
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Ateliers : 
Indiquez les numéros des ateliers, tels qu'ils figurent dans le présent 

Bulletin et dans l'ordre de vos préférences (vérifiez leur compatibilité car 
certains ateliers se déroulent sur plusieurs plages consécutives, tandis que 
d'autres peuvent être répétés). 
Choix n°11 l Choix n°2 Choix n°3 ._l __ _J 

Choix n°41 1 Choix nosl.__ _ ____. 

Transports 
Nombre de fichets SNCF :1,__ __ ____.1 ; AIR INTER 

Visites guidées : 
Indiquez le nombre de places souhaitées (vous effectuerez le paiement lors 

des journées) 
Vendredi soir : 

0 Vieux-Lyon nocturne 

Dimanche après-midi : 
0 Sites Gallo-Romains 

0 Vieux Lyon 

0 La Soie 

0 Mini -croisière 

Total .............................................. . 

Récapitulatif 
Inscription par Minitel jusqu'au 15 Juillet 

jusqu'au 15 Septembre 
par counier jusqu'au 15 Septembre 

à partir du 15 Septembre 

Somme à payer 
Inscription 

Repas : 

Total : 

Règlement par chèque, à joindre à la fiche, à 1' ordre de : 
APMEP Régionale de ·Lyon 
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FICHE DE DEMANDE D'HEBERGEMENT 

NOM: ............................................................................. . 

PRÉNOM: ....................................................................... . 

ADRESSE: ....................................................................... . 

CODE POST AL : .................. VILLE : ................................ . 

TÉLÉPHONE : ............................. . 

Souhaitez-vous être hébergé en Centre d'Accueil? OUI 0 

Chambre individuelle OUI 0 

Chambre à 2, 3, 4 OUI 0 

NONO 

NONO 

NONO 

pour combien de personnes ? l.____ ___ __. 

(dans ce dernier cas, groupez-vous dès 
réception de l'adresse du centre) 

Désirez-vous recevoir une liste d'hôtels? 

Cette fiche est à envoyer à : 

APMEP Lyon 
BP n° 2057 

69616 Villeurbanne Cedex 
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