
Nous avons le plaisir de vous inviter aux

4  èmes   Rencontres Internationales de l’éducation Citoyenne  
à Vandœuvre-lès-Nancy en Lorraine.

http://nancy2010.recit.net/

Environ 600 personnes sont attendues, dont près de 300 de la région Lorraine et une quinzaine de 
délégations de différents pays du monde. 

Les 4èmes Rencontres se dérouleront en deux temps

• Des  Rendez  vous  internationaux  de  l’éducation  citoyenne  en 
région  Lorraine du  23  au  28  octobre  2010.  Ces  RDV  rassembleront  les 
délégations étrangères et les acteurs Lorrains.

• Les  4èmes Rencontres  du  30  Octobre  au  1er Novembre  2010. 
Ouvertes à tous.

Vous pouvez, dès maintenant envoyer votre préinscription 
(Bulletin en Word et PDF)

Pour les participants de la Lorraine : 

Vous êtes vivement attendus lors des 4èmes rencontres du 30 octobre au 1er Novembre.

 Si vous pouvez participer aux Rendez vous internationaux ou participer à l’accueil de délégations étrangères, 
merci de nous envoyer votre préinscription assez rapidement pour que l’on puisse organiser les rendez-vous sur le 
terrain en fonction du nombre d’inscrits.

Si vous avez la possibilité d’héberger une, deux ou plusieurs participants, merci de nous l’indiquer pour organiser 
l’hébergement solidaire pour les participants qui viendront des 4 coins de la France et du monde.

 Pour les participants des autres régions : Nous vous prions de nous envoyer, dès que possible, 
votre bulletin de préinscription. Nous reprendrons contact avec vous, plus tard, pour le choix des ateliers qui se 
dérouleront le samedi 30 et dimanche 31 Octobre en 3 fois 2 heures.

Si vous avez besoin d’un hébergement solidaire, n’hésitez pas à nous le signaler dès maintenant.

 Pour les délégations étrangères : Vous êtes vivement attendus pour la semaine des Rendez vous 
internationaux du 23 au 28 octobre 2010  et pour les rencontres du 30 octobre au 1er novembre 2010. 

RECIT n’a pas la capacité de prendre en charge vos frais de transport, mais nous sommes prêts à vous appuyer auprès 
des financeurs possibles (ambassades ; collectivités territoriales et ministères, etc.) dans vos pays respectifs.
N’hésitez pas à nous demander un courrier et un dossier afin de vous aider dans vos recherches.

Merci de nous contacter en cas de besoin d’un visa pour entrer en France. Nous enverrons un courrier d’invitation à 
l’ambassade de France de votre pays afin de vous faciliter cette procédure.

Pour ceux qui ne peuvent pas prendre en charge leurs frais d’hébergement et de restauration, RECIT met en 
place un fond de solidarité
 
A DIFFUSER SANS MODERATION DANS VOS RESEAUX RESPECTIFS… !

Réseau des écoles de citoyens 15 Avenue Robert Fleury,  78 220 Viroflay   Tél 06 67 05 58 95
A Paris : Nacéra Aknak Khan, Tél : 06 67 05 58 95, Mél : nacera @ recit.net

A Nancy : Camille Lenancker Flandrin, Tél : 06 28 05 60 81, Mél : 
camille.lenancker   @ gmail.com  

http://nancy2010.recit.net/
mailto:camille.lenancker@gmail.com
mailto:nacera@recit.net
http://dl.dropbox.com/u/4245716/BULLETIN%20DE%20PRE.pdf
http://dl.dropbox.com/u/4245716/BULLETIN%20DE%20PRE.doc
http://dl.dropbox.com/u/4245716/PRESENTATION%20FEV%202010%20A.pdf

