
 

 

  

 « Mieux vivre ensemble » 

Lundi 20 et mardi 21 juin 2016 

de 9 h à 17 h  

Le lieu vous sera communiqué une semaine avant le début de la formation 

 

Cette formation civique et citoyenne abordera la mise en pratique concrète du "mieux 

vivre ensemble". Elle s'appuiera sur des échanges autour du concept de laïcité, des 

exercices pour appréhender la richesse des différences composant notre société et se 

basera sur les formations que la CPCV Aquitaine développe autour de ce sujet. 

 

 

Informations complémentaires : 

Le coût de la formation est de 100 euros à payer par la structure dont vous dépendez avant ou 

après l’inscription. En cas de difficulté ou de question à ce sujet, merci de nous contacter. 

Le coût des déplacements et de l’hébergement sont exclus de ce tarif mais nous pouvons vous 

aider à solliciter des aides si nécessaire. 

Chaque participant apportera son matériel pour la prise de notes ainsi qu’un élément du 

repas qui sera partagé en commun chaque jour (y compris sa vaisselle). 

 

CPCV Aquitaine    

Association de Jeunesse et d’Education Populaire   

38, rue Jean Pages 33140 VILLENAVE D’ORNON 

Téléphone : 09 77 62 49 05  Mail : secretariat@cpcvaquitaine.org 

Site Internet : www.cpcvaquitaine.org 

https://www.facebook.com/pages/Association-CPCV Aquitaine/610728818970153 
N° SIRET : 482 904 299 00039 – Code APE : 8899B 

Merci de retourner ce coupon d’inscription à la : 

CPCV Aquitaine    

Téléphone : 09 77 62 49 05  

Mail : secretariat@cpcvaquitaine.org 

 

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

Date de naissance : ……………/………………/………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code Postal : ………………………….Ville : …………………………………………………………………. 

Portable : …………………………………………………………. Tél. fixe : ………………………………    

Email : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Intitulée de la mission dans laquelle vous êtes engagé.e :………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom de la structure dont vous dépendez en qualité de volontaire et celle où vous 

effectuez votre mission (si différente) : …………………………………………………………………. 

Adresse de la structure : 

 

Contact mail de la structure : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Engagement : « Je m’inscris à la session de formation civique et citoyenne du 

20 et 21 juin à (définir) et m’engage à y être présent.e ». 

 

Signature : 

http://www.cpcvaquitaine.org/
https://www.facebook.com/pages/Association-CPCV-Aquitaine/610728818970153

