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NUMERO SPECIAL:   
Le Colloque des Formateurs  de l’UCAPE 

 

 

Pour confirmer votre participation : 
Envoyez le bulletin d’inscription accompagné du règlement  de 100€ par personne à  
M. CHODORGE (page 4).   
 

Réservez vos vols dès maintenant pour profiter des meilleurs tarifs. 
 
  
      

ATTENTION CHANGEMENT DE DATES :  
Du 12 au 14 Octobre 2015 

Lieu : Rome 
Thème : « Aux sources de notre culture :  

Rome, berceau de l’Europe »  
 

Inscriptions possibles jusqu’au  
15 Avril 2015 



ATTENTION CHANGEMENT DE DATES :   
Du 12 au 14 Octobre 2015 

Nous avons été amenés à modifier les dates et le programme du Colloque des For-
mateurs suite aux tarifs trop élevés de notre prestataire (soit 650€ par personne). 
Nous ignorions lors de la publication du dernier BUS que les dates initialement choi-
sies étaient aussi une période hautement touristique à Rome.  
Par conséquent, le Colloque débutera le Lundi 12 octobre à 10H00 et se terminera le 
mercredi 14 octobre à 14H00. 
 
L’hébergement est réservé à la Maison Mère St Joseph de Cluny, au cœur de Rome, 
pour les nuits du lundi et du mardi. 

Les frais : 
 
L’UCAPE prend en charge : 
 Toutes les visites, les guides 
 Le déjeuner du lundi (buffet sur place) 
 Les dîners du lundi et du mardi 
 
Du fait de la diminution des frais, l’UCAPE réduit sa participation à 100€ par établis-
sement. 
 
Reste à la charge des participants :  
-Le transport jusqu’à Rome et le retour. 
- 250€ par personne (pour l’hébergement (petit-déjeuner compris) , les visites, la loca-
tion des salles pour les réunions de travail). 
- Les déjeuners du lundi et du mardi. 
- L’hébergement du dimanche soir, si vous souhaitez arriver plus tôt. 



Le programme 

Dimanche 11 Octobre : 
C.A. UCAPE  
 
Lundi 12 Octobre :   
Accueil des participants à partir de 10HOO 
11H30-12H30: Assemblée Générale 
12H30-13H30 : Déjeuner 
13H30-15H00 : Temps de travail sur l’UCAPE  
15H00-20H00 : Rallye pédestre centre historique + Rome Baroque 
20H00 : Repas en commun 
 
Mardi 13 Octobre :    
Matin : Visite du Vatican et des jardins 
Déjeuner  
Après-midi : Visite de la Villa Borghèse  
18H00-20H00 : Temps de travail sur l’UCAPE  
20H00 : Dîner festif 
   
Mercredi 14 Octobre : 
Matin : Visites du Forum et du Colisée  
14H00 : Départ des participants 
 

 

Les établissements travailleront sur les thèmes suivants : 
 Les perspectives d’avenir pour l’UCAPE 
 Le DEC lycée 
 Comment intégrer nos partenaires européens dans l’UCAPE et constituer un ré-

seau international ?  
 

 Tous les établissements apporteront les coordonnées de leurs parte-
naires internationaux. 



 COLLOQUE DES FORMATEURS 
Rome 

12 au 14 octobre 2015 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Etablissement  
 
Nom : ______________________________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
 
Ville : __________________________________ Code postal : ______________________ 
 
Pays : __________________________________ 
 
Téléphone : _____________________________ 
 
 
 

Participants  
Nombre de participants : ____________ 
 
Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 
 
Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 
 
Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 
 
Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 
 
Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 
 
 
 
 
Ci-joint un chèque de (nombre de participants ) _________ x 100 € = _________€ libellé au nom  
de l’UCAPE et adressé à : 
    Philippe CHODORGE 
    Colloque UCAPE 
    Lycée St Vincent 
    30 rue de Meaux 
    BP 20088 
    60304 Senlis Cedex 
 
Le solde sera à régler sur place auprès de Philippe Chodorge. 

philippe.chodorge@lyceestvincent.net  
 
 
Virement bancaire sur le compte français de l’UCAPE : 
 
Nos références bancaires : CIC, 18 à 20 place de la Halle – BP49 – 60303 SENLIS CEDEX  
 CODE IBAN (Etranger) : FR76-3002-7172-6900-0201-1700-168  
 CODE RIB : (France) : 30027-17269-00020117001-68  
 CODE BIC : CMCIFRPP 
 

 
 

Signature et cachet de l’établissement : 



Président : Jacques DANDOIS -  
email : president@ucape.eu 
 
Responsable des Colloques des formateurs, Secrétaire générale  et Présente à Stras-
bourg : Eliane ROBIOLLE -  
email : eliane.robiolle@gmail.com    
 

Trésorier (DEC, adhésions, colloque des formateurs) : Philippe CHODORGE -  
email : philippe.chodorge@lyceestvincent.net  
 
Secrétaire administrative, Responsable des DEC et du BUS : Gaïdick GORTINA -  
email : ucapeinfos@gmail.com  
 
Responsable des Mini-colloques, Présente à Strasbourg,  :  Susan COONTZ -  
email : scoontz@wellingtonschool.org 
 
Gestion du site internet : Jean Paul BOSSARD -  
email :bossardjp@saintemarie-cholet.eu 

 
Relation avec Strasbourg : Myette GAZENGEL - 
email : mhgazengel@yahoo.fr  

 
 

RAPPEL DES COORDONNEES BANCAIRES DE L’UCAPE 
 
Pour régler les DEC et les inscriptions au Colloque des formateurs. 
 
Merci de vérifier auprès de votre comptabilité que les virements sont bien effectués 
sur compte (et non pas sur le compte belge).  
 
Nos références bancaires : CIC, 18 à 20 place de la Halle – BP49 – 60303 
SENLIS CEDEX  
 CODE IBAN (Etranger) : FR76-3002-7172-6900-0201-1700-168  
 CODE RIB : (France) : 30027-17269-00020117001-68  
 CODE BIC : CMCIFRPP 

ATTENTION CERTAINES ADRESSES MAILS ONT CHANGE ! 

mailto:eliane.robiolle@gmail.com

