
 

 

Formulaire d’inscription aux journées scolaires 
Nom de l’enseignant/e 

 

 

Prénom de l’enseignant/e 

 

 
 

Etablissement 
 

 

Adresse complète de l’établissement 

 

 

Adresse e-mail de l’enseignant/e 

 

 

Téléphone mobile de l’enseignant/e 

 

 

Téléphone fixe 
 

 

Année de scolarité 
 

 

Age moyen des élèves 
 

 

Nombre d’élèves 

 

 

 
Remarques 

 

 
 

Visite des expositions 
La durée de visite peut varier de 1h à 1h30 selon les classes d’âge et selon le choix d’expositions proposé (selon la 
catégorie d’âge des élèves). Merci de cocher toutes les cases possibles pour vous. 

Je suis intéressé/e à réaliser une visite des expositions. 

Le jeudi 13 juin 2019, entre 8h et 10h Le vendredi 14 juin 2019, entre 8h et 10h 

Le jeudi 13 juin 2019, entre 10h et 12h Le vendredi 14 juin 2019, entre 10h et 12h 

Le jeudi 13 juin 2019, entre 13h et 15h Le vendredi 14 juin 2019, entre 13h et 15h 

Je ne suis pas intéressé/e à participer à une visite des expositions, mais seulement par une rencontre avec un.e 

auteur.e. 

Je suis intéressé/e à participer à la visite préalable des expositions, organisée en date du mercredi 12 juin 2019 de 

17h à 18h. 
 

Rencontres 
Les rencontres durent 45 minutes. Elles sont organisées pour les plus de 10 ans au Forum St-Georges, pour les moins 

de 10 ans sous forme d’ateliers-rencontres. Une information dédiée sur l’auteur.e rencontré.e vous sera 

adressée préalablement pour une préparation en classe. 

Je suis intéressé/e à réaliser une rencontre scolaire avec un.e auteur.e. 

Le vendredi 14 juin 2019, en matinée ; précisez les horaires possibles (entre 8h et 12h)  

Le vendredi 14 juin 2019, dans l’après-midi ; précisez les horaires possibles (entre 13h et 16h)  

 

Merci d’envoyer ce formulaire à lena.guyot@delemontbd.ch avant le mercredi 8 mai 2019.  

Votre inscription vous sera confirmée pour le 22 mai 2019. 

mailto:lena.guyot@delemontbd.ch
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