XXXIII èmes journées de l’ANDES –17 et 18 mai 2019
Centre International FIAP Jean Monnet - 30, rue Cabanis. 75014 Paris.
(Métro : St Jacques)

Bulletin d’inscription aux XXXIII èmes journées de
l’ANDES
Nom : ……………………… Prénom : …………………….

Vendredi 17 mai 2019 :
8 h 30 Accueil des participants - Salle JAVA (7ème étage)
9 h Introduction des journées par Alain THIERY – Président de l’ANDES
9 h 30 Cécile LE GAC, nous proposera à partir de son expérience de Juge
aux affaires familiales, sa réflexion autour de l’enquête sociale. L’exposé sera
suivi d’un échange.

Tél : …………………………Mail : ………………………….
Adresse personnelle : …………………………………........
………………………………………………………………

12 h 30 Déjeuner au Francilien (1er étage).

Adhérent ANDES (avec hébergement)

180 €*

14 h Alain VOISINNE – Psychanalyste, membre de l’Association
Lacanienne Internationale, s’intéressera aux signifiants à l’œuvre lorsque l’on
tente de penser l’enquête sociale. L’exposé sera suivi d’un échange.

Adhérent ANDES (sans hébergement)

120 €*

Non adhérent (avec hébergement) :

240 €*

Non adhérent (sans hébergement) :

156 €*

Nuit supplémentaire - 18 mai (Tarif FIAP)

84 €**

17 h Pause
18 h Verre de l’amitié – Espace Jean Monnet (1er étage)
Samedi 18 mai 2019 :
9 h Travail en ateliers à partir de situations proposées par des participants
10 h 30 Pause
11 h Assemblée générale
12 h 30 Déjeuner au Francilien (1er étage).
14 h Retour du travail des ateliers vers le collectif - Quelle ouverture pour
chacun ? Quels questionnements ?
15h30 Pause
15 h 45 Evaluation collective des journées
16 h 15 Mot du président et clôture des journées de l’ANDES
Contact : Mme VINET – CARDON Secrétariat ANDES
6, rue des Roseraies. 49000 Angers Mail : secretariat.andes@gmail.com

………. €

Total

Bulletin à retourner impérativement avant le 15 avril 2019***à :
Mme Malika VINET-CARDON
Secrétariat ANDES
6, rue des Roseraies
49000 ANGERS
(accompagné de votre chèque à l'ordre de l'ANDES)
* les repas des 17 et 18 mai midi ne sont pas déductibles
** Il est possible de réserver cette nuit supplémentaire jusqu’au 15
mars 2019
***Il ne sera procédé à aucun remboursement pour toute annulation
après le 30 avril 2019.

