Abonnez-vous !

Extrait des CEMEA
http://www.cemea.be/Abonnez-vous,48

Abonnez-vous !
- Nos publications - Textes du CEME'Action -

Date de mise en ligne : mardi 29 mai 2012
Date de parution : 17 novembre 2019

CEMEA

Copyright © CEMEA

Page 1/3

Abonnez-vous !

Abonnez-vous !
Pour alimenter votre réflexion, découvrir de nouveaux horizons, dénicher des activités hors
du commun, les CEMEA français publient deux revues à destination des acteurs de
l'éducation.

Pour alimenter votre réflexion, découvrir de nouveaux horizons, dénicher des activités hors du commun, les CEMEA
français publient deux revues à destination des acteurs de l'éducation.

Vers l'Education Nouvelle

Revue d'expression politique et pédagogique, elle traite de l'Éducation nouvelle dans divers champs d'intervention :
l'enfance, les pratiques éducatives et culturelles, la rencontre interculturelle à l'école, au collège, dans le quartier, la
ville en France et dans le monde. Ces questions font tour à tour l'objet d'un dossier. Pédagogues, chercheurs et
praticiens y croisent leurs réflexions.

Les Cahiers de l'Animation Vacances-Loisirs

Revue spécialement destinée aux animateurs et directeurs de centres de vacances et de loisirs. Son contenu
s'adresse également aux enseignants qui préparent leurs classes de découverte. Chaque numéro propose des
fiches d'activité, des conseils techniques et présente des informations sur la connaissance des publics ainsi que des
comptes rendus d'expériences variées. Différents sujets de réflexion sont régulièrement abordés pour permettre de
préparer son séjour et de se préparer à travailler avec des enfants : rythmes de vie, structuration de la vie collective,
vie de groupe...

Formules d'abonnement annuel :

A/ Vers l'Education Nouvelle
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 39 Euros port compris

B/ Les Cahiers de l'Animation Vacances-Loisirs
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 27 Euros port compris

C/ Vers l'Education Nouvelle + Les Cahiers de l'Animation
Abonnement (1 an, 2x4 numéros) : 59,40 Euros port compris

Envoyez-nous un email avec vos coordonnées postales complètes afin de recevoir ces publications en mentionnant
votre choix d'abonnement (A, B ou C).
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Abonnez-vous !
Le paiement est à effectuer au moment de l'introduction de votre demande sur le n° de compte 068-2288791-06 des
CEMEA en indiquant en référence le code " ABO " suivi de votre nom et de votre prénom.
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