
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
23-24 mars 2017 

Granollers (Espagne) 

  
VILLE _________________________________________________________________ 
Prénom:          Nom         
Charge              
Adresse:        Code Postal:  _____ 
Ville:             
Téléphone:      E-mail:       
 
En quelle langue souhaitez-vous recevoir les documents 

Français   Anglais   Espagnol   

Indiquer la langue préférée pour les visites Français   Anglais    Espagnol   

Besoins diététiques spécifiques:          

J’arriverai le ____ mars à _____ heures à Granollers/Barcelone (indiquer)  

Par avion  Par train   Autres moyens  

Note : Information sur le transport entre Barcelone et Granollers en document ci-joint. 

 

23 mars 
 
Veuillez sélectionner votre tour de préférence: 
 Tour 1 : Mémoire historique – Culture de paix  

 Tour 2 : Connaissance urbaine – visite à un quartier guidée par leurs habitants.  

 Tour 3 : « Mures qui parlent » - Art urbain 

 Tour 4 : Culture populaire – visite à des projets/associations de culture populaire et traditionnelle  
 

J’assisterai à la conférence du 23 mars  OUI    NON  

Je participerai au dîner du 23 mars  OUI    NON  
 
24 mars 
 

Veuillez sélectionner 1 visite pour chacun des 2 tours (Max. 30 personnes par visite) 
 
1er tour (10h:00) 
 Visite 1. Potagers de la rivière Congost (Environnement) 

 Visite 2. El Gato Verde (formation professionnelle pour des jeunes avec diversité fonctionnelle) 

 Visite 3. Granollers CUP (Sport) 

 Visite 4 Projet de musique « Carles Riera » (Culture – Associationnisme) 

 

2
ème

 tour (12h:00) 

 Visite 5. Récupération de l’usage sociale de la rivière Congost (Environnement-participation 

citoyenne) 

 Visite 6. “Mures qui parlent”, “Coenzymes” “Auxplaces” (Culture) 

 Visite 7. Sobre pantalles/ Afis Pedriàtic (Nouvelles technologies – Santé - Enfance). 

 

Je participerai au déjeuner du 24 mars  OUI    NON  
 
Pour des renseignements sur questions d’organisation vous pouvez contacter :  
M. Pere Gabern E-mail: p.gabern@ajuntament.cat Tel. +34 639963029 

A renvoyer à: 
Association Internationale des Villes Educatrices 

E-mail: edcities@bcn.cat 

http://www.edcities.org/fr  

mailto:edcities@bcn.cat
http://www.edcities.org/fr

