M. GOUZIL

No tre

Congrès

Conditions d 'hébergement
Grâce à 111. bienvelllnuce de l'ndminlstration mumcipa le, de Mmes la directrice eL
l'lntendnnte du Collège moderne A.-Brland, de MM. les direcleurs et int.endant:s du
Lycée G.-Clemenc:au , de l'Ecole t1a lion11.le professionnelle Livet et du Centre d'apprentissage du bâtiment, et à l'am ;tié des resp:msables aji.ste<>, les conditions d'hébergement.
des congre::.sistes ont. été grandement. fncilitées.
Frai.~

d'inscription : l.ONl fra nr.s par adulle comprena nt. l'inscription nu Festiva l folklor ique, les f rais de lra nspor t. en ville, la visile des musée ~.
1.600 frnn cs pnr ménage, 500 fra ncs pom norm:i.lien<> et. enfa nts de congre.<;sistes.

Rer,'1-; : 1.000 couverts p euvent. être assurés à !'Ecole professio1melle et

au Centre
d':ippren t.issage à 500 et 700 m. du Congrès.
Pet:t déjeuner, déjeun er. diner.
Le r -pas d~s Vé'.télariens est prévu. Le repa:-; gasl ronom iqul' f 700 :> 800 francs>
cl. ouel repas ! est facult.alif.
Pri;.; de !:> pension jounrnlière : 1.200 francs pour les ad1tltl'i ; pour les normalien,~
a vec le coucher en dortoir, 1.000 francs ; enfants, 3/ 4 du tarif.

: n ~ nombreu x et bons hôtels :>Out ront. i:Lre r~~tmu s à p roxi.mit~ du LYcR".
500 Q'.:.Jces :vint pos•iblrs dans le.> dortoirs. Apporter les draP!:.
P rix du coucher rn dortoir : 200 franc, (pourboire com pris> .

('1111e h n

Cam1>i11g-: dnns la •:astc cour de ' 'écréation du Lyc€e. Les enmpt; G.C.U. de l'Oue..sL
seront OU\ICl'tS.
Aj i~ tc-;

: L'nubergc d o Nantes C30 places> accueill<> les Ajlstes.

P:i.rkin ~

: Dans la cour du Lycée Con ne peut assttrcr l'es::ence) .

'ltlre:. ;c : X IU• Congrès de l'Ecole Modeme. Lycée Georges-Clemencenu.

Nant~

tLoire-

Iniéri eurc) .
lltoyens d'accès : Routes excellentes dans tontes le.<; direcllons.
Trains iapicle.; ParLc;-Nantc> (4 h .), Nanlt?S·Lyon (7 h .) . Nantes-Bordraux (6 b.) .
Vou'> pc11w2 commencer ;L vous acquitter de vos frais d e Con'Jrès en virant dea
aromptrs à l'Institut tlr l'Ecole i\t odeme, 20, chemin des Borderie'!, Nantes. C. C.P :
448.00 Nantes. N'envoyez a ucune adhésion. Un que;;lionnnirc pa1ntrn en mars.
Toutr la corr~ponda ncc doit •"t1"
JoiJJdrc un e envelopp Llmbrée.

:icire~sée

à Gouzil. L~ 1\Ionlagne CLoire-Inférleurel.

0

- 26 -

Rassemblement d'enfants
Cl. rassemblement. doit. cons tlLuer le premier congrès inte1 naUounl d 'enfants. Il tait
\urW, sui· un plan élargi, aux rencontres d'en!ants mises s ur pi ed par nos amis dans
divers départements (Mn.lne-etrLoire, Indre-et.-Loire, D eux-Sèvres, Aude, Loire-Inférieure> .
n est organisé, par le Groupe Freinet d e la Loire-Inférieure, en accord total avec
!'Office département.a l d es Coopératives de la Loh e-Infériew·e et. l'U.F.O.L.E.A.
Il aura liett le jeu.di 18 avriJ J9'.i7, de 9 h . à. 18 h., et comprend :
ÙI' mat.in : Démornstratlon d'activit~s manuelles à l'Ecol!" Na tionale Professionnelle
Livet et p.>ur lesquelles se sont déjà fa it inscrire :
Groupe du Maine-elrLoirc, Groupe de Loire-Inférieure, Groupe des Côtes-du-Nord .
J:e.pri:.&-midi : Fest.lvnl nrtist.ique <Grand Théâtre de Nan tes> avec la coll abomtion des :
Groupe Côtes-chi-Nord. Grouµe Landa is. Groupe Loire-Inférieure.
& Al S .

groupes Invités seron t remboursés de leurs fra is.
Dem:>nd:z nnc aide aux Conseils gënéraux, Villes, Syn di cat~.
un hébergement. collectif est. prévu. Les enfa nts des congressistes peuvent en bénéficier.
D~s attractions seront organisées. T vus les j ours : cinéma. ma rionnettes, excursiona.
naHe d e la ville, des musées, des jardins.
Nous atten dons d'a utres inscriptions : Tunisie, Indre-et.-Loire, R ég ion pa risienne, et
lan çons un app 1 a ux a utres groupes franc:nls eL étrangers p:m r quo ce rassemblement
solL un véritable " C ONGr,.t;s INT ERSATIONAL D'&'lFANTS ».
D-Onnf:"6 vos a dhésion::; et ~ug~est.ions ~ans tarder à Gouzll. Ln Mon l.a.gne <Loirelnfl>rieure) .
~.t'

Exposition du trentenaire
1..!n 1924, Freinet lançait. son premier a ppel n la coITespondance inter-scola ire, el le
pre.:nler maillon !ut Bar-s11r-Loup-Trégunc.
En 1927. au Con~rès <ic Tours, Freinet pouva:t pré>ien ter un e liste de qua ran!A'
correspondan ts (France, Tunisie, Belgique, Suisse, Espagne). Nous reLrcuvons les nom:;
dl' nos bons amis : D aniel, .A.lziary, Lallemand, Boyau, F alU'e et Albr rte.
Nous voudrions, à celle occasion, présente1 aux j eunes une exposition rétrospectlYc
du matériel e~ des journaux de c~tte épcqur.
\1'1,11ln.-vo11s m'é<'rlre C'L me dire ce Qllf' vow; ponvel. mettre à noLre disposition .

