Chère assistante, cher assistant,
Nous vous invitons au programme spécial des
assistants intégré au congrès franco-allemand "La paix"
(9-13 nov. 2016) à Dresde, la très belle ville saxonne
d'une histoire riche et d'une actualité vivante. Inscrivezvous jusqu'au 2 novembre, rencontrez des assistants &
étudiants & professeurs & élèves et profitez d'un
programme exceptionnel à un prix abordable:
Offre spéciale pour les assistant(e)s:




remboursement de 30% de vos frais de voyage
Programme spécial + repas soir (11 nov) & midi (12
nov) = seulement 15 Euros
Programme spécial + repas soir (11 nov) & midi (12
nov) + logement à l’auberge de jeunesse (du 11 nov
au 13 nov, pet.-déj. incl., chambre double,
réservation de groupe par nous)
= seulement 50 Euros

http://carolus-magnus-kreis.de/programme-special-des-assistantes/

Le programme spécial des assistant(e)s:
11 novembre 2016 (lycée Romain Rolland, Weintraubenstr. 3, 01099 Dresden)


16:30-18:30: La séance de bienvenue des assistant(e)s avec Kerstin Plötner
et Steffi Wolf): rencontrez d’autres assistant(e)s, échangez vos expériences !

Steffi Wolf

impressions du séminaire



19:30: lecture avec Sarah Léon: „Wanderer“
http://www.editions-heloisedormesson.com/auteur/sarah-leon)

12 novembre (Université technique de Dresde, Seminarraumgebäude August-BebelStraße 20, 01219 Dresden)


11:45-13:15: Parlons et jouons ensemble. Atelier didactique pour les
assistants, partie I

Impressions du séminaire


Kristin Protze

Participation libre aux autres ateliers du congrès

13 novembre (Studentenhaus Tusculum, August-Bebel-Straße 12, 01219 Dresden)


10:00-12:30: Parlons et jouons ensemble. Atelier didactique pour les
assistants, partie II

Kontakt : kristian.raum@tu-dresden.de
Afin de profiter d’un remboursement de 30% de vos frais de voyage, merci de nous montrer tout
simplement votre billet de train ou de nous indiquer la distance faite en voiture.
Si vous le désirez, inscrivez-vous au tarif réduit aussi aux autres parties du congrès du 9 au 11 novembre
qui vous intéressent et réservez des nuits supplémentaires à l’auberge (9 et 10 nov). D’ailleurs, vous
pouvez aussi loger au A&O-Hotel avec les autres participants (réservation individuelle).

