
8ème congrès national des conseils d’enfants et de jeunes  
organisé par l’Anacej et la ville de Pau 

 
 

« Développement Durable, des idées ?» 
  

du vendredi 29 au samedi 30 octobre 2010,  
 
Attention : Arrivée obligatoire le 28 et départ le 31 octobre 
Compte tenu du thème, nous vous encourageons à prendre le train 
et l’hébergement collectif que nous vous proposons à proximité 
directe des lieux de travail. Aucune navette ne sera assurée 
pendant le congrès hors accueil et départ. 

  

Toutes les infos sont sur www.congres2010.conseildejeunes.fr   
  

Fiche d’inscription DELEGATION (1 fiche par Conseil) 
 

Le nombre de participants par conseil est limité à : 
 6 pour les enfants et les jeunes,  
 2 animateurs pour l’encadrement de ces derniers  
 1 élu  
 

Cette fiche est en format pdf. Merci de la remplir avec 
votre ordinateur et de nous l’envoyer  
 > par e-mail info@anacej.asso.fr  
 > et par courrier Anacej 10-14 rue Tolain – 75020 Paris 
 

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 
 
 

Date limite d’inscription le 20 septembre 2010 
 

 

Votre collectivité 
 

La collectivité de :________________________________________________________________________________  

Adresse postale : _________________________________________________________________________________  

Souhaite participer au congrès de l’Anacej avec une délégation composée de : 

Enfants et jeunes (max 6) :  Adultes (max 3) :  Avez-vous des besoins spécifiques en accessibilité ? :  
 

Responsable de la délégation: ______________________________________________________________________  

Fonction : _________________________________________________ Tél : _________________________________  

Portable  (lors de la manifestation) ____________________________ E-mail :   

Nom du conseil : _________________________________________________________________________________  

Tranche d’âge des enfants et/ou des jeunes :  de ________  ans  à         ans 
 

Les tarifs 
 

> Participation par personne AVEC hébergement collectif (+petits-déjeuners) : du jeudi 28 au dimanche 31 
octobre Prévoir 1 drap house, 1 drap, 1 serviette par personne et un nécessaire de toilette 
 

 ADHERENT 230 €*  NON ADHERENT 410 €* 
 

> Participation par personne SANS hébergement collectif : du vendredi 29 au samedi 30 octobre 
 

 ADHERENT 210 €*  NON ADHERENT 350 €* 
 

*La participation inclut les frais pédagogiques et tous les déjeuners et dîners du jeudi soir au samedi soir 
inclus. 
 

Si vous souhaitez bénéficier d’hébergement ou de repas supplémentaire, merci d’appeler au 01 56 35 05 35 
 

Attention : Si vous choisissez un hébergement collectif avec une délégation mixte, nous vous rappelons que vous 
devez prévoir une animatrice et un animateur pour l’encadrement, de même que si vous venez avec une 
délégation d’enfants et de jeunes, prévoyez un nombre d’animateurs suffisant pour chaque délégation.  
 

Votre hébergement en hôtel 
 

Pour toute réservation hôtelière une centrale de réservation est à votre disposition, merci de la contacter :  
L’Office du tourisme de Pau : http://www.pau-pyrenees.com/fr/espace_congressiste.php  tel 05 59 27 17 49 
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A renvoyer à l’Anacej par  e-mail info@anacej.asso.fr  et par courrier Anacej 10-14 rue Tolain – 75020 Paris 

Votre collectivité 
 

La collectivité de : _______________________________________________________________________  
 
 

Votre déplacement 
 

Mode de déplacement (précisez) :  
 

Etes-vous intéressé par des fichets congrès (réduction SNCF de 20 %), si oui, nombre souhaité : ______________  
 
Votre Arrivée à Pau en train ou avion est prévue le Mercredi 28 octobre  à :________________________________  
Précisez le numéro de train ou de vol : ______________________________________________________________  
 
Votre Départ de Pau en train ou avion est prévu le Dimanche 31 octobre à :________________________________  
Précisez le numéro de train ou de vol : ______________________________________________________________  
 

Souhaitez-vous présenter l’action de votre conseil ? 
 

  Afficher une action de votre conseil sur le DD (merci de respecter le format 70 x100) 

  Déposer le journal, la plaquette de votre conseil sur une table dédiée 

  Présenter un film, Support (DVD ou fichier):  Durée _________Thème du film ______________  
  

Vos Inscriptions aux ateliers du parcours Développement durable (enfants, jeunes et 
adultes) et aux temps de travail du parcours jeunesse (adultes uniquement) 
 

 

Les ateliers du parcours Développement Durable se déroulent le vendredi matin, le vendredi après-midi et le 
samedi matin (3 groupes d’âges : enfants de 9 à 14 ans, jeunes plus de 14 ans et adultes pour les élus et 
professionnels) 
 

Nous vous invitons à vous inscrire dans les ateliers, dans le cas contraire, nous vous y inscrirons d’office. 
 

Préciser l’identité des participants : nom, prénom, âge et genre au plus tard et impérativement avant le 
2octobre 
 
 

Merci d’écrire lisiblement et en majuscule  
 

Pour les enfants et jeunes 
 

Nom Prénom Age Genre Atelier DD 

     

     

     

     

     

     
 
 

Pour les adultes   Parcours DD Parcours Jeunesse 

Nom Prénom Fonction Atelier TR n°1 Atelier TR n°2 

       

       

       
` 
 
 
 

Vos Inscriptions pour le temps de détente du samedi après-midi 
   

Choix 1 Choix 2 Choix 3 

   
  Signature + Tampon obligatoire  
Fait à                              le       /      /2010  
 

Votre délégation complète (adultes compris) suivra la 
même activité. Nous traiterons les choix par ordre 
d’arrivée 
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