
 
 

 

 

 

Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le vendredi 10 mars 2016 à Mickaël Tourbe, secrétaire des 

Journées APHG, 45, rue d’Amiens, 80 540 Revelles 

 

NOM :        Prénom :        

Téléphone personnel (fixe/mobile):            

Adresse postale :              

                

Adresse électronique (en majuscule) :            

Profession :                

Si enseignant, mentionnez votre établissement (nom et adresse complète) :       

               

                

 

Si vous désirez accompagner une ou plusieurs personnes dans un même atelier, indiquez-le en haut de cette feuille. Nous 

essaierons de vous donner satisfaction dans la mesure des places disponibles. L’inscription aux ateliers se fait dans l’ordre  

d’arrivée. Les Journées sont ouvertes à tous… 

L'adhésion APHG est offerte aux enseignants stagiaires qui participent aux Journées   

 

En  cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir immédiatement Mickaël Tourbe par téléphone :  

03 22 90 21 07 ou par courriel tourbe.mickael@yahoo.fr 
 

Droits d’inscription* 

Cochez l’option  

correspondante à votre  

situation 

Membre de l’APHG 

Autre collègue 

Enseignant stagiaire 

Etudiant 

8 euros 

15  euros 

5  euros 

gratuit 

 

= …….….euros 
 

*Possibilité de s'inscrire uniquement pour une  partie des Journées. 
 

Mardi 4 Avril 2016 , ateliers et petites excursions 

Indiquez obligatoirement trois choix dans l’ordre de 

préférence 
Ma1 - Le Beauvaisis, terre de céramistes 
Ma2–La brosserie d’hier et d’aujourd’hui 
Ma3 – Présentation de la cathédrale Saint-Pierre et de l’église 
Saint-Étienne de Beauvais 
Ma4 – Visite des Archives Départementales de l’Oise et de 
l’exposition « Prendre soin » 
Ma5 –L’urbanisme à Beauvais depuis la reconstruction 
Ma6– Visite du GAEC de la Chapelle Saint Jean à Choqueuse 

 

Utilisez le code     1
er

 : ………..      

                              2
ème 

: ………..   

                              3
ème 

: …………….. 

Mercredi 5 avril 2017,  ateliers et petites excursions 

Indiquez obligatoirement trois choix dans l’ordre de 

préférence 
Me 1 –Briqueterie et tuilerie d’hier et d’aujourd’hui 
Me2 –L’aéroport de Beauvais-Tillé et l’entreprise ISAGRI, deux 
acteurs importants de l’économie beauvaisienne 
Me3 – Beauvais de l’Antiquité au Moyen-âge : parcours urbain 
Me4 – Découverte de l’association Archipop, spécialisée dans 
la collecte et la valorisation de films d’époque 
Me5 – Enseigner avec le Musée Départemental de l’Oise 

(MUDO) 

 

Utilisez le code     1
er

 : ………..  

                              2
ème 

: ………..     

                              3
ème 

: …………….. 

 

Baptême de l’air en avion d’une 

vingtaine de minutes au-dessus 

du Pays de Bray 

 

OUI   

 

NON    

 

30 euros 

 

= …….….euros 

Dîner mardi 4 Avril 2017  

OUI   

 

NON    

 

25 euros 

 

= …….….euros 

 

Montant total des droits d’inscription et des repas 

Joignez un chèque à l’ordre de l’APHG 
 

= …….….euros 

 

mailto:tourbe.mickael@yahoo.fr

