
France

Solidarité enfants-adultes  
Le plaisir d’apprendre ensemble

Entrée : 35€ adulte          25 € jeune (11-18ans)

20€ par personne à partir de 5 personnes 
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Du samedi 21 octobre
9h à 21h30

Au dimanche 22 octobre
 9h à 17h30

Jeunes et adultes se mobilisent contre le décrochage scolaire
Deux jours pour en parler ensemble
Des témoignages, des ateliers coopératifs
Des temps d’échange avec la participation d’acteurs engagés. 

Contacts:
Mail : catsfrance@gmail.com
Tel : 06 67 45 20 79; 06 81 65 53 62

École La Source
11 rue Ernest Renan 

92190 Meudon

Bibliothèque humaine
Disco soupe

 Jeux coopératifs

Repas solidaires

2017

ACTIF
Autocollant
Le texte est trop proche du logo, il faut peut être reduire la taille et espacé le texte sur la page

ACTIF
Autocollant
Quelle est la valeur ajouter de mettre cette photo ici? Ce n'est peut-être pas nécessaire et ca ferai beaucoup plus de place sur la plage, le texte sera plus simple à lire comme ça.

ACTIF
Autocollant
Je conseil de mettre des infos clés en haut de la page: tite, date, lieuLe reste du texte devrait venir après

ACTIF
Autocollant
Super, j'aime beaucoup!

ACTIF
Autocollant
Si les logos peuvent être transparants ça rendrait mieux sur le fond de page.

ACTIF
Autocollant
Les photos sont très bien, par contre rien est dit sur qui sont ces jeunes, on ne comprends pas pourquoi ils sont sur le brochure.


