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La vie 
de I'I CE M 

STAGE OU CHATEAU D'AUX 
A LA MONTAGNE (L. -A.) 

14 au 19 septemnbre 1965 

- Stage de débutants , en principe 
réservé aux adhérents des lnsiiiuts Dépar
tementaux des Côtes-du-Nord, Finistère, 
//le -et-Vilaine, Morbihan el Loire-Aflantique. 

- Présence d'une délégation algérienne 
invitée. 

- Demander feuille d'inscription à 
Gouzil, en passant par votre délégué dépar 
temental (joindre une enveloppe timbrée). 

- THEME: Ou texte l ibre à la cor 
respondance inter scolaire. 

de: 
- Démonstrations dans les classes 

Cours préparatoire 
Cours élémentaire 
Cours moyen 
Fin d'études. 
L'expression libre, la connaissance de 

l'enfant, serbnt des sujets traités tous les 
soirs par les chevronnés du mouvement et 
les spécialistes. 
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CENTRE INTERNATIONAL DE 
L'ECOLE MODERNE 

C'est à Aoste qu'aura lieu le 3~ ras 
semblement international d'Educateurs et 
d'Enfants . 

Un groupe important d'éducateurs et 
d'enfants valdotains recevra un groupe 
d'éducateurs et d'enfants français le dimanche 
6 juin dans la salle des Fêtes du Palais du 
Conseil de la Vallée. 

Un colloque portant sur la réforme 
de l 'enseignement dans les pays respectifs 
des participants fera suite à la réception. 

• 
6e STAGE DE L'ECOLE MODERNE 
11 TECHNIQUES FREINET 11 

DU VAL D'AOSTE, ITALIE 

Le 6e stage international (initiation et 
perfectionnement) aura l ieu à Morgex (Vallée 
d'Aoste) première semaine de septembre. 

Les dates exactes seront communiquées 
sous peu (du 1 ~r au 8 ou du 15 au 22), ainsi 
que les conditions (hébergement à l'hôtel, 
camping possible) . 

S'inscrire dès maintenant auprès de 
Raoul Faure, 12 rue de Paris, Grenoble, 
France, 

ou de Sergio Bosonello, 12 via Trèves, 
Aosta, Italie. 

• 
xc STAGE DE LA COMM ISSION 
D'ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE 

Moncontour (Vienne), 15-21 juillet 1965 
Ce stage st!ra consacré à la fouille 

d'un dolmen. 
Camping sur le terrain municipal. 
Cuisine individuelle. 
Possibilité de pension à l'hôtel. 
Accueil des stagiaires : le 14 juillet, 

ou l'un des jours précédents pour ceux qui 
voudraient faire connaissance avec la région. 

Tous renseignements à Hébras, 
Moncontour, Vienne. 


