Mardi 7 et mercredi 8 juin 2016
11ème Rencontre des élus et professionnels en charge de la jeunesse
Assemblée générale de l’Anacej
6ème remise des Prix Anacej des jeunes citoyens
Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales, Sénatrice
Edith PUGNET, Vice-présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales,
déléguée à la Jeunesse, Membre du bureau de l’Anacej
Et l’ensemble du conseil départemental des Pyrénées Orientales
Mathieu CAHN, Président de l’Anacej, Adjoint au Maire de Strasbourg, Vice-Président de
l’Eurométropole de Strasbourg, Conseiller départemental du Bas-Rhin
Et l’ensemble du Conseil d’administration de l’Anacej
Vous invitent à Perpignan, les 7 ou 8 juin 2016
Mardi 7 juin 2016 à la Maison de la Catalanité - Place Joseph Sébastien Pons, 66 000
Perpignan
15h-16h : Accueil des participants
16h-18h : Rencontre Nationale des élus et professionnels jeunesse autour du thème "Le
numérique au service de la mobilisation citoyenne"
avec Gérard Marquié, Chargé d’études et de recherche "Information et orientation des
jeunes, usages du numérique" à l'INJEP
Nizar Yaiche, chargé de projet Dialogue Structuré/Provox au CNAJEP
et Antonin Cois, Responsable du projet numérique au centre confédéral de La Ligue de
l'Enseignement
18h-19h : Conseil d'administration de l'Anacej - réservé aux administrateurs
19h : Diner offert par le département des Pyrénées-Orientales
Mercredi 8 juin 2016 au Palais des Rois de Majorque - Rue des Archers, 66000 Perpignan
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30-11h30 : Assemblée générale extraordinaire et ordinaire de l'Anacej - Ouvert à tous
les adhérents
11h30-12h30 : Remise des Prix Anacej des jeunes citoyens 2016 - En présence des
collectivités lauréates
12h30 : Déjeuner offert par le département des Pyrénées-Orientales
14h-16h : Participez à l'évènement jeunesse organisé par le Département des Pyrénées
Orientales (le programme très prochainement)

Bulletin d’inscription à renvoyer d’ici le 30 mai 2016

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Collectivité ou Organisme : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de cocher les moments où vous serez présents :
o

Sera présent-e à la 11ème Rencontre des élus et professionnels jeunesse, le mardi 7
juin après-midi (ouverte à tous)

o

Sera présent-e au diner du mardi 7 juin

o

Sera présent-e aux Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l’Anacej, le
mercredi 8 juin au matin (réservée aux adhérents)

o

Sera présent-e à la remise des Prix Anacej des jeunes citoyens, le mercredi 8 juin
au matin (ouverte à tous)

o

Sera présent au déjeuner du mercredi 8 juin

o

Sera présent-e à l’événement jeunesse du département des Pyrénées Orientales, le
mercredi 8 juin après-midi (ouvert à tous)

Important : Si vous venez accompagné de jeunes de votre conseil, merci de nous
indiquer ci-dessous les noms, prénoms et âge de ces derniers :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Bulletin d’inscription à renvoyer d’ici le 30 mai 2016, par fax : 01 56 35 05 36 ou par
mail à Liliane Jabbour
- liliane.jabbour@anacej.asso.fr

