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Quatrièmes rencontres régionales de l’éducation à 
l’environnement urbain 

 
 

Liste des présents 
 

 
Structures Nom Tel / e-mail 

1.  
atelier troisième étage 
1018 quartier Grand Parc 
14200 Hérouville Saint-Clair 

Elisabeth TAUDIERE 
Coordonnatrice 

atelier3etage@free.fr 
http://atelier3etage.canalblog.com 
06 89 48 07 60 – 02 31 85 53 31 

2.  
Boutique Habitat 
102-103 Grand Parc 
14200 Hérouville Saint-Clair 

Christophe LOMBAERT 
Responsable 
C.A.F. 

bh102103@wanadoo.fr 

3.  
Boutique Habitat 
102-103 Grand Parc 
14200 Hérouville Saint-Clair 

Camille LE HENAFF 
Stagiaire 

 

4.  
Centre culturel Les Dominicaines 
Place du tribunal 
14130 Pont L’Evêque 

Haude JAFFRE 
Médiatrice culturelle 

centre-culturel-les-dominicaines@wanadoo.fr 
02 31 64 94 74 

5.  
C.P.I.E. Vallée de l’Orne 
37 rue Desmoueux 
14000 Caen 

Franck JACOPIN 
Animateur crecpievdo@mail.cpod.fr 

6.  
C.P.I.E. Vallée de l’Orne 
Enceinte de l’abbaye aux Hommes 
14000 Caen 

Bertrand MORVILLIERS 
Attaché de conservation  

7.  
C.A.U.E. Calvados 
28 rue Jean Eudes 
14000 Caen 

Hélène JANDRICEK 
Documentaliste caue14@wanadoo.fr 

8.  

C.A.U.E. Seine-Maritime 
5 rue Louis Blanc 
BP 1283 
76178 ROUEN CEDEX 1 

Valérie LOPEZ 
Architecte 

www.caue76.org 
02 35 72 94 50 

9.  
D.I.R.E.N. 
Citis « Le Pentacle » 
14209 Hérouville Saint-Clair 

Jacques GAUTIER-CHEVREUX 
Chargé de mission 
Education à l’environnement et au 
développement durable 

jacques.gautier-chevreux@ecologie.gouv.fr 
02 31 46 70 03 

10.  
Mairie d’Houlgate 
10 bd des belges 
14510 Houlgate 

Joël VINCENT 
Adjoint au Maire 
Animation, communication, 
tourisme 

ledrochon@aol.com 

11.  
Mairie d’Hérouville Saint-Clair 
Service Politique de la ville 
14200 Hérouville Saint-Clair 

Anne-Lise BOTTET 
Coordonnatrice de la Maison des 
projets 

albottet@herouville.net 

12.  
Mairie de Trouville 
14360 Trouville-sur-mer 

Aline PERMIN 
Service Culturel culture@maire-trouville-sur-mer.fr 

13.  
Musée de Normandie 
Château 
14000 Caen 

Jean-François de MARCOVITCH 
Responsable médiation culturelle jfdmarcovitch@ville-caen.fr 

14.  
Musée des Beaux-arts 
Château 
14000 Caen 

Marjolaine LEMPERIERE 
Médiatrice culturelle mlemperiere@caen-ville.fr 



 

Compte-rendu des quatrièmes rencontres régionales de l’éducation à l’environnement urbain 
Jeudi 29 septembre 2005 - Lisieux - Basse-Normandie 

3/14 

15.  
Musée des Beaux-arts 
Château 
14000 Caen 

Sarah GILLOIS 
Responsable du service des 
Publics  

sgillois@caen-ville.fr 

16. 

Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge 
100 avenue Guillaume le Conquérant 
B.P. 87195 
14107 Lisieux Cedex 

Marie-Sabrina BONNAFFE 
Animatrice 

marie-sabrina.bonnaffe@pays-auge.fr 

17. 

Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge 
100 avenue Guillaume le Conquérant 
B.P. 87195 
14107 Lisieux Cedex 

Aurélie DESFRIECHES 
Animatrice adjointe aurelie.desfrieches@pays-auge.fr 

18. 
Rectorat de l’Académie de Caen 
168 rue Caponnière 
14000 Caen 

Anne-Marie DESHORS 
Professeur relais architecture anne-marie.deshors@ac-caen.fr 

19. Targeting 
Marc de Jerphanion 
Responsable mjerphanion@targeting.fr 

 Se sont excusés   

20. Association Pages et Paysages Marie-Odile LAINE  

21. Atelier permanent du paysage Marie-Pierre   

22. Atelier permanent du paysage Maxime DEBOUT  

23. 
B.T.S. Design d’espace 
Lycée Laplace Route de la Délivrande 
14000 Caen 

Carole HEDOUIN-LEROUX  

24. 
C.P.I.E. Vallée de l’Orne 
37 rue Desmoueux 
14000 Caen 

Frédérique DEBERSEE  

25. D.R.A.C. Basse-Normandie 
Ariane LECARPENTIER 
Service des affaires scolaires 

 

26. 
GRAINE Basse-Normandie 
1018 quartier Grand Parc 
14200 Hérouville Saint-Clair 

Benoît RENE  

27. Les petits Débrouillards Normandie Marie-Julie BRILLON  

28. 

Maison de l’architecture de Basse-
Normandie 
36 rue Arcisse-de-Caumont 
14000 Caen 

Etienne DEBRE 
Président  
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Programme de la journée 
 
 
 

9h00-9h30 Accueil des participants autour d’un café 

9h30-10h30 
  

LA VIE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’EDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT URBAIN EN BASSE-NORMANDIE  

 

− Actualités des participants, liens renforcés depuis les dernières 
rencontres, projets communs 

− Commissions thématiques EVENEMENTIEL et BIBLIOGRAPHIE, 
actions en préparation, avancement des projets 

− Calendrier des participants, 5èmes Rencontres Régionales  

12h00-14h00 
 
 

Repas libre,  
mais nous pourrons déjeuner tous ensemble si vous souhaitez poursuivre 
les débats. Pensez à vous inscrire !  

14h00-16h45 BALADE URBAINE DANS LISIEUX par Pays d’Auge Expansion. 

 
 
 

Point de rendez-vous: … 
- LA RECONSTRUCTION DE LISIEUX 

Visite thématique de la ville à partir des balades urbaines adultes et 
des ateliers pédagogiques enfants,  

- LE JARDIN DE L’EVECHE 
Lecture de jardin 

16h45-17h00 Conclusion et rappel du calendrier régional 

17h00 Fin des rencontres 
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La vie du réseau des acteurs de l’éducation 
à l’environnement urbain en Basse-Normandie 

 
 

 
Le réseau s’élargit 

 
Nous avons accueillis de nouveaux acteurs lors de ces 4èmes rencontres régionales : 

- le Centre Culturel Les Dominicaines de Pont l’Evêque, 
- la Ville de Trouville, représentée par son Maire adjoint à la Culture, 
- la Ville d’Houlgate, représentée par son Maire adjoint, 
- le Service des publics du Musée des Beaux Arts de Caen. 

  
 
Recensement des acteurs de l’éducation à l’environn ement urbain en Basse-Normandie 
 

M. Gautier-Chevreux, représentant la D.I.R.E.N. a confirmé que le guide existant des structures 
et des outils pédagogiques d’éducation à l’environnement allait être complété dès fin 2005-
début 2006 par les structures  et outils d’éducation à l’environnement urbain. Le Graine Basse-
Normandie  a été missionné pour effectuer cette mise à jour. 

 
 
Présentation des Actes du Carrefour national Citéph ile 2004 
 

Marc de Jerphanion, membre du bureau de Citéphile, a présenté les Actes du Carrefour 
national qui se présentent sous la forme d’un livret et d’un CD-Rom. Ces Actes présentent 
l’esprit et les valeurs de Citéphile en particulier le croisement des regards pour enrichir notre 
perception et nos démarches sur la ville. 
 
Les acteurs bas-normands ayant participé aux trois premières Rencontres régionales ont 
contribué à la construction de ce Carrefour en région. Un exemplaire des Actes leur sera remis. 
Toute autre structure qui souhaiterait un exemplaire pourra en faire la demande à l’atelier 
troisième étage (06 89 48 07 60 - atelier3etage@free.fr) et l’acquérir pour la somme de 15,00 €. 
 

 
Commissions thématiques 
 

1 – Commission Bibliographie 
 

Référent présent : Franck Jacopin, C.P.I.E. Vallée de l’Orne 
Ont participé à cette commission : Etienne Debré, Maison de l’architecture de Basse-Normandie, Franck 
Jacopin, C.P.I.E. Vallée de l’Orne, Hélène Jandricek, Centre de documentation du C.A.U.E. du Calvados. 

 
Cette commission s’est réunie le14 novembre 2005. 
 
Les objectifs : faire connaître la ressource et faciliter son utilisation par les professionnels. 
Les publics concernés : les publics formateurs. 
Accès aux ressources : en prêt ou en consultation sur place. 
Les grands thèmes de la classification : architecture, urbanisme, environnement, patrimoine et 
paysage. 
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La commission  a déjà commencé l’extraction des données pour constituer des listes de 100 à 
150 références par thème. Cependant elle rencontre un certain nombre de difficultés en ce qui 
concerne la maîtrise des bases de données existantes, et manque cruellement de temps. 
 
La Maison des projets d’Hérouville propose de participer en tant que pôle de ressources sur les 
thèmes du renouvellement urbain et de la participation des habitants. Il serait également 
souhaitable d’associer à cette commission le C.R.D.P. et la D.R.A.C. 

 
La prochaine rencontre aura lieu dans le courant du mois de Janvier. Le C. A. U. E. aura acquis 
une nouvelle version du logiciel Alexandrie (Base de données). 
 
Cette rencontre permettra centraliser les différentes ressources et d’établir la forme de la base 
de données. 
 
 
2 – Commission Evènementiel 
 

Référent présent : 
Ont participé à cette commission : Marie-Julie Brillon - Les Petits Débrouillards, Marjolaine Lempérière - 
Musée des Beaux-Arts de Caen, Annie Trémault - Graine Basse-Normandie, Franck Jacopin-- C.P.I.E. 
Vallée de l’Orne, Elisabeth Taudière - atelier troisième étage, Jean-François de Marcovitch - Musée de 
Normandie, Marie-Sabrina Bonnaffé - Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge. 

 
Cette commission s’est réunie au mois de juin et le 15 septembre 2005. 
Plusieurs opérations nationales peuvent mobiliser les acteurs du réseau : 

- la semaine du développement durable autour du 5 juin chaque année, 
- la semaine européenne de l’éco-mobilité en début d’année, 
- l’opération nationale Vivre les villes, reconduite en mars 2006. 

 
Vivre les villes 2006 
 

La Maison de l’architecture de Basse-Normandie prépare un concours régional de cartes 
postales sur le thème « Regarde ma ville ! » qui aura lieu du 28 novembre 2005 au 31 
janvier 2006 dans toute la région. Les résultats de ce concours seront exposés pendant 
Vivre les villes du 16 au 19 mars 2006  dans la galerie du Musée des Beaux Arts de 
Caen et accompagnés par un ensemble de manifestations : expositions, visites, 
projections. 
 
L’atelier troisième étage est directement impliqué dans l’organisation de l’évènement et 
propose à ceux qui le souhaitent, d’une part, d’accompagner le concours auprès de leur 
public, et d’autre part de proposer éventuellement des animations au moment de Vivre 
les villes. 
 
Une réunion de coordination a été fixée le mardi 10 janvier 2006 à la Maison de 
l’architecture. 
 

Séminaire national « Espace publics » 
 

D’autre part, Marc de Jerphanion nous a exposé la proposition de Citéphile  d’organiser 
en Basse-Normandie un séminaire national  sur le thème des Espaces publics .  Cet 
évènement fait partie de l’exercice 2005 de Citéphile et les dates proposées sont les 12-
13 décembre 2005. Ce délai nous a semblé trop court. Une date au printemps semble 
plus raisonnable. 
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Nous sommes intéressés par la proposition, mais les conditions de la mise en œuvre et 
notamment le budget alloué par Citéphile devront être précisés et discutés avant tout 
engagement. 

 
Propositions de Citéphile en fin de compte-rendu. 

 
 
Balade urbaine dans Lisieux 
 

Au cours de l’après-midi, le Pays d‘Art et d’Histoire du Pays d’Auge nous a fait découvrir la 
reconstruction de Lisieux et le jardin de l’évêché au cours d’une balade urbaine très agréable. 
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Calendrier des acteurs de l’éducation 
à l’environnement urbain en Basse-Normandie 

 
 
 

Du 5 au 18 décembre 2005-12-01 
Exposition Raconte-moi ton patrimoine  

Présentation des travaux des classes lauréates du concours organisé pendant l’année scolaire 2004-2005 par le Pays 
d’art et d’histoire du Pays d’Auge 
Manoir de L’Isle, Livarot (14). 
 
Le concours «Raconte-moi ton patrimoine » est renou velé pour l’année scolaire 2005-2006. 
Renseignements auprès du Pays d’art et d’histoire du Pays d’Auge au 02 31 48 52 17 

 
Jusqu’au 18 décembre 2005 
Une ville, un port 

Musée de Normandie 
Salle de l’échiquier, Château de Caen. 

 
Jusqu’au 15 janvier 2006. 
Festival Les Boréales – La Norvège au-delà des fjor ds 
Exposition  Psychasthenic City  de Knut Åsdam 

Musée des beaux-arts, Château de Caen – Entrée libre. 
Du 19 novembre au 15 janvier 2006. 
Ouvert tous les jours (sauf le mardi et jours fériés) de 9h30 à 18h00. 

 

Jusqu’au 31 janvier 2006 
Concours régional de cartes postales Regarde ma ville !  

Organisé par la maison de l’architecture de Basse-Normandie 
Renseignements et règlement du concours sur le site http://www.ma-lereseau.org 

 
Du 16 au 19 mars 2006 
Vivre les Villes 

Expositions, promenades d’architectes, lecture de paysages, projections de documentaires, visites thématiques,... 
Musée des Beaux-Arts de Caen et dans toute la région Basse-Normandie 

 
 

 
6 avril 2006 
5èmes rencontres régionales de l’éducation à l’envi ronnement urbain 

Centre culturel Les Dominicaines, Place du tribunal, 14130 Pont l’Evêque 
Contacts : Haude JAFFRE - 02 31 64 89 33 - centre-culturel-les-dominicaines@wanadoo.fr 
 

  

 
Du 29 mai au 24 juin 2006 
Exposition Imaginons Hérouville demain… Développement durable,  ville et 
architectures.  
Travaux réalisés par les élèves de l’école Gringoire, de l’école Malfilâtre et les enfants du C.L.E.H.S.C. dans le cadre des classes 
de ville et des ateliers architecture  animés par le C.P.I.E. Vallée de l’Orne et l’atelier troisième étage d’octobre 2005 à mai 2006.  
Mairie d’Hérouville Saint-Clair et maison des projets  - Entrée libre. 
 

Du 5 au 10 juin 2006 (dates à confirmer) 
Semaine du développement durable 



 

Compte-rendu des quatrièmes rencontres régionales de l’éducation à l’environnement urbain 
Jeudi 29 septembre 2005 - Lisieux - Basse-Normandie 

9/14 

C i t é p h i l e  
Réseau national pour l’éducation à l’environnement urbain  

 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de 
 

Séminaire de réflexion  
 

 
 

EDUCATION à L’ENVIRONNEMENT URBAIN  
et 

ESPACES PUBLICS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date pressentie : décembre 2005 
 

Lieu pressenti : CAEN 
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Lors du 3ème carrefour national d’Annecy intitulé “ Parcours de ville, parcours de vie ”, le rapport entre Education à 

l’Environnement Urbain et Espaces Publics a été abordé. Les actes nous donnent une base de travail à travers 

différents ateliers d’échange ou d’immersion. L’atelier de réflexion « Les parcours réels et virtuels des villes : des 

représentations en évolution » a plus particulièrement abordé l’investissement des franges de la ville, la 

transformation des identités des lieux, la pratique des balades urbaines. Cette matière déjà riche a suscité l’envie 

de prolonger les échanges lors d’un séminaire de réflexion. Plusieurs participants se sont inscrits pour en 

préparer le contenu. 

 

Le ministère de la culture et de la communication, le ministère de l’écologie et du développement durable ont 

manifesté leur intérêt pour ce thème et l’organisation de ce séminaire inscrit dans notre programme d’action 

2005. 

 

Comme à Besançon sur l’évaluation, à Charleville-Mézières sur la politique de la ville ou à Lyon sur la 

participation, ce séminaire de réflexion entre dans une démarche d’échange de points de vue. Il ne s’agit donc 

pas d’un séminaire de formation, mais plutôt une rencontre faisant un point sur une thématique. La formule 

conjugue interventions d’experts, bilans de praticiens et co-production de réflexions. Il peut se conduire sur une 

ou deux journées. 

 

Les espaces publics interrogent le temps et l’espace, ses différentes temporalités : jour/nuit ; été/hiver ; jour de 

fête/jour de commémoration… ; ses différentes situations spatiales : centre ancien, franges, liaisons… 

L’Education à l’environnement urbain dans l’espace public interroge la complexité, l’aléatoire, la démocratie, le 

partage du temps et de l’espace… 

 

Le cadre de la région Basse Normandie nous semble tout à fait adéquat à la tenue de ce séminaire étant donné 

la présence de nombreux acteurs institutionnels, associatifs ou usagers investis dans une démarche d’éducation 

à l’environnement urbain. Ce séminaire serait le premier évènement national Citéphile dans cette Région, 

marquant notre soutien à la préfiguration d’un réseau régional pour l’éducation à l’environnement urbain. 

 

Intervenants pressentis : Georges AMAR – RATP ; Lucie Horta – artiste ; Le Grand Lyon – L’espace des temps ; 

Patrimoine à roulettes… 

Groupe de travail Citéphile pressenti pour la préparation des contenus : Béatrice Auxent, Yves Clerget, Yvon 

Detraz, Henry George Madelaine… 
 
 

Béatrice AUXENT, 
Vice Présidente de Citéphile 
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Annexes :  
 

Le programme du séminaire de réflexion de Besançon 
 

Lundi 13 septembre 1999 
9h30 accueil café 
10h00 - 12h00 Les bases du séminaire : débat autour du texte introductif d'Henry George Madelaine et 
questions à aborder dans le séminaire; restitution de l'atelier de réflexion du carrefour d'Arras; 
restitution des évaluations des actions présentées en ateliers d'échange; mise en évidence de mots-
clés liés à l'évaluation et premières définitions. 
12h00 Repas 
14h00 - 17h00  Débat : quelle spécificité de l'évaluation des actions d'éducation à l'environnement 
urbain? Les mots-clés et leurs définitions.  
17h00 visite de Besançon 
Soirée libre 
 
Mardi 14 septembre 1999 
9h00 -12h00 Apports d'expérience ou de réflexions sur l'évaluation et la validation par contribution 
écrite ou présence au séminaire : Jean Noël Petit, Christine Partoune, Claude Larivière, René 
Garassino, Francine Pellaud, Federico Cunat. 
12h00 Repas 
14h00 - 16h00  Débat sur la validation des actions d'EEU. Quelles stratégies à mettre en oeuvre au 
sein du réseau Citéphile et des réseaux régionaux? 
16h00 Bilan et conclusion 
16h30 Fin du séminaire 
 
Préparation et animation du contenu du séminaire :  
Béatrice AUXENT - CAUE du Nord/VivaCitéS Nord-Pas de Calais 
Henry George MADELAINE - DACOR/VivaCitéS Nord-Pas de Calais 
 
Organisation : Denis DAVID - APIEU Besançon. 
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Le programme du séminaire de réflexion de Lyon 
 

Lundi 9 décembre 2002 (Communauté urbaine de Lyon l e matin) 
 
9h 00 : Accueil café 
9h 30 : Discours de bienvenue du Grand Lyon. 
9h 40 : Discours d’introduction de la Présidente. 
9h 50 : Tour de table de présentation des participants. 
10h 40 : Restitution des ateliers du carrefour d’Arras qui abordent le sujet.  
11h 30 : Participation-éducation, exercice des “ mots en tension ”, sur fond de contribution écrite 
de Henry George Madelaine, Vice-président de VivaCitéS Nord – Pas de Calais. 

 
12h 00 : Repas 

 
Après-midi à la Maison Rhodanienne de l’Environnement (sous réserve)  
 

14h00 : Intervention, sur fond de contribution écrite, de Jean-Baptiste Chemery du bureau 
d’études Contrechamps et Olivier Martel ‘Grand Lyon’ : “ La co-construction de l’utilité sociale de 
l’éducation à l’environnement  urbain” 

14h 15 : Echange avec les participants (et participation au débat de 16h 15 à  17h 30). 
14h 30 : Intervention, sur fond de contribution écrite, de Pierre Wolkowinski, développeur, 

directeur de Territoires-Identités-Développement  : 
14h 30 : ‘Transformations urbaines et mobilité des populations : paroles, mémoires,  

participations et éducation’. 
14h 45 : Echange avec les participants (et participation au débat de 16h 15 à  17h 30). 
15h 00 : Présentation de 3 expériences croisées, sur fond d’une contribution écrite (chaque 

présentation, de 10 mn, est suivie d’un échange avec les participants de 10 mn également). 
15h 00 : ‘De la réduction de fractures territoriales vers un développement soutenu ?, Fédérico 

Cuñat, enseignant à l’Ecole Centrale de Lille et chercheur à l’IFRESI  (Institut Recherche Economies 
Sociétés industrielles). 

15h 20 : ‘Expériences et réflexions sur les passerelles entre éducation et participation’, par 
Béatrice Auxent, présidente de Citéphile.  

15h 40 : participant et thème à confirmer, 
 

16h 00  : Pause. 
 

16h 15 : Débat : ‘Quelles spécificités des actions à l’environnement urbain pour et par la 
participation ?’. 
 

18h 00 – 19h 30  : Visite de Lyon. 
20h 30 : Repas dans un ’bouchon lyonnais’ (sur inscription et participation). 



 

Compte-rendu des quatrièmes rencontres régionales de l’éducation à l’environnement urbain 
Jeudi 29 septembre 2005 - Lisieux - Basse-Normandie 

13/14 

 
Mardi 10 décembre 2002 (à la Communauté urbaine de Lyon) 
 

9h 00 : Apports de réflexion à partir des contributions écrites (20 mn par thème). 
1. ‘Régénérer la ville… régénérer les postures’ , Fédérico Cuñat, enseignant à 

l’Ecole Centrale de Lille et chercheur à l’IFRESI ( Institut Recherche Economies 
Sociétés industrielles). 

2. ’Pour une politique de sensibilisation à l’architec ture à l’école’ , Marie-Claude 
Derouet-Besson, sociologue, maître de conférence à l’INRP. 

3. ‘Le droit et les espaces d’implication des habitant s citoyens; la démarche 
éducative en recours des carences ?’ , Fayçal Lamri, juriste-urbaniste, 
coordinateur national de Citéphile. 

  
10h 20 : Pause. 

 
10h 30 : Travaux en atelier (3) sur chacun des thèmes précédents. 

 
11h 30 : Conclusion des ateliers (3 x 10 mn). 

 
12h 00 : Repas 

 
14h 00 : Présentation d’expériences sur site avec l’association Robins des villes ” et  “ le Grand 

Lyon ”. 
 

17h 00 : présentation d’une action par le CAUE du Rhône et Robins des villes.: ‘La formation 
des Conseils de quartiers’.  
 
 
Mercredi 11 décembre 2002 (au CAUE du Rhône) 
 

9h 00 : Quelles stratégies mettre en place au sein de Citéphile ? 
 

12h 00 - Bilan et conclusion. 
 

13h 00  - Fin du séminaire. 
 
Contacts 
Fayçal Lamri - Coordinateur national Citéphile, Tél. : 03 20 30 74 35 
Olivier Martel – Membre du C.A. de Citéphile, Tél. : 04 78 63 46 73 
 

*En programme ‘off’, vous pourrez, si vous arrivez la veille du séminaire à Lyon, aller admirer la ville sous ses 
habits de lumière dans le cadre de l’animation annuelle intitulée “ Lyon Lumières ”, notamment sur la presqu’île 
(1er et 2ème arrondissement). 
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C i t é p h i l e  
Réseau national pour l’éducation à l’environnement urbain    

Fiche d’inscription au séminaire de réflexion Citép hile  
 

“ Éducation à l’environnement 
urbain et participation ” 

 
des 9,10 et 11 décembre 2002 à Lyon 

(Montant de la participation : 50 Euros) 
 

A retourner  le plus rapidement possible,  
et avant le 18 novembre 2002 avec votre chèque de règlement 

 
Nom       /   prénom  /structure (si plusieurs participants photocopier le présent d ocument). 

 ……………../…………………./…………………………………………….…. 
 
Coordonnées 
Adresse : ………………………………………………………………………………. 

N° téléphone           /       n° télécopie     /         courriel 

…………………… /……………………/…………………………………………….         
 

Participera au séminaire, et  
�   au repas du midi du 9 décembre, (repas inclus dans les frais de participation) 

�   au repas du midi du 10 décembre, (repas inclus dans les frais de participation)  
 
�   à la sortie au restaurant le 9 décembre au soir 
Dans la mesure du possible un lieu unique est recherché, mais il est possible que nous soyons répartis 

sur deux ou trois établissements (repas à la charge de chacun). 
 

�  préférence pour un menu typique lyonnais (pour amateur de viande et de spécialités locales, tels que 

cochonnailles, viandes et produits de l’abattoir), 
 
�   préférence pour un menu plus traditionnel ou choix à la carte. 
 
�   préférence pour un menu végétarien. 
 
 

Règlement par chèque uniquement, libellé à l’ordre de Citéphile 
Frais de participation de 50 Euros + adhésion à jour obligatoire (1) = montant à régler    
………...50 Euros……………… + ………………..……………  = …………………. 
(1) si votre adhésion 2002 à déjà été réglée veuillez ne pas en tenir compte, sinon se reporter à la fiche d’adhésion jointe 

 
 
 

 
 


