
Choix des tables rondes (à numéroter par ordre de préférence).

En fonction du nombre de places, votre 1er choix ne pourra peut 
pas être honoré, nous vous proposerons donc vos choix 2 - 3 ou 4.

Informations personnelles
Prénom et Nom : ......................................................................................

Fonction :  .................................................................................................

Organisme :   ............................................................................................

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

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

Tél. : ...........................................................................................................

Courriel : ....................................................................................................

Choix n° ...... Art et Thérapie et pratiques artistiques, 
définitions des champs d’intervention et 
analyses. 
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Les pratiques culturelles et artistiques. Choix n° ......

Le projet culturel dans l’établissement, en quoi 
peut – il être moteur ? 

Choix n° ......

Les conditions d’accompagnement et 
l’accessibilité aux pratiques culturelles

Choix n° ......

18 Culture et handicap mental...

... d’une histoire subie au choix de son histoire

Colloque



Le colloque est éligible à la formation continue. 
PEP 18 Formation  -  N° de formateur : 24 18 000 752 18
Une attestation vous sera délivrée à l’issue de celui-ci.

Secteur (s) d’activité (s)

Social et Médico Social    Santé   

Collectivité territoriale     Social  

Autre      Culture   

Le repas est compris dans la participation, mais l’inscription est obligatoire.  

Repas  Oui     Non    

Montant du règlement joint à l’inscription ...................... €

Adresse de facturation si différente
Organisme :  ...............................................................................................................
Adresse :  ....................................................................................................................
......................................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................

Date : ......................................................  Signature et cachet 

Ce bulletin d’inscription est à retourner signé 
et accompagné de votre règlement à l’ordre des PEP 18,     

pour le 10 JANVIER 2017 au plus tard. 

 Les PEP 18 
166 Rue du Briou - 18230 Saint Doulchard

Montant de la participation à la journée
50 euros
25 euros pour les adhérents aux PEP 18, les enseignants
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