
Vendredi 2 soir - SAMEDI 3 - DIMANCHE 4 octobre 2020

7  JOURNÉES D’ÉTUDES
POUR  L'ARRÊT DU NUCLÉAIRE

LE COLLECTIF «ARRÊT DU
NUCLÉAIRE» vous invite à participer à

deux journées d’échanges, de débats et
de fête à PARIS au Théâtre de la

compagnie Jolie Môme.

L’objectif de ces Journées d’études est de réfléchir
ensemble aux actions communes, et élaborer

collectivement pour arrêter le nucléaire.
Tous les membres des groupes antinucléaires

ayant une activité locale, régionale ou nationale
sont invités quels que soient la coordination ou les

réseaux auxquels ils sont adhérents.

COMMENT VENIR ?
Gare : Toutes les Gares Parisiennes

Métro L°12 – Front Populaire (Sortie 3 Av. G.Sand)
Bus 153 et 302 arrêt Église de La Plaine
Bus 139 – 239 –512 arrêt Front populaire
Adresse : 14 Rue Saint-Just
La Plaine Saint-Denis (93)

es

Soirée cabaret avec la compagnie le samedi soir, sous réserve !

En fonction de la situation sanitaire des modifications peuvent être apportées.



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom : ___________________________________________________________________________

Intitulé du groupe : _________________________________________________________________________

Adresse complète : ____________________________________Code postal et ville : ____________________

Téléphone : ___________________________ Mail :______________________________________________

  ______________________________________________________________

Logement :  Je souhaite être logé   vendredi soir                   samedi soir

Seul-e                  avec  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ACCUEIL, RESTAURATION ET
HÉBERGEMENT
Arrivée souhaitée le vendredi après midi ou soir

REPAS
- vendredi soir : repas partagé - chacun chacune apporte
ses spécialités locales.
- Samedi et dimanche 3 repas : repas militant végétarien
à 8 Euros – boissons à la buvette non comprises (vin, jus
de fruit ). Soit 24 euros prix indicatif
- Les petits déjeuners de samedi et dimanche sont
Compris. Apporter confitures maisons si vous avez !

Location Théatre Jolie Môme = 20 euros par personne,
prix indicatif.

LOGEMENTS

Les personnes qui n’ont pas de possibilité de logement
sur Paris Nord hébergement militant possible. Bien le
préciser sur le bulletin d’inscription.

Soit 44 Euros prix indicatif pour les personnes qui
arrivent le vendredi soir

VENDREDI 2 SAMEDI 3 DIMANCHE 4 Octobre   2020

Vendredi soir 2 octobre : 20h Transmission
: Historique du mvt antinucléaire par rapport
à ADN plus un film : « le dossier Plogoff »

Samedi 3 octobre matin : L’État nucléaire
et sa stratégie (Plénière )

- Face à un nucléaire à bout de souffle
- Face à la crise climatique
- Face aux mouvements de résistances

technocritiques
Samedi 3 octobre après-midi : Ateliers
Samedi soir : musique et fête.

Dimanche 4 octobre matin :
9h-10h :Nucléaire, pandémie, confinement…
Et après ?

10h-13h : Plénière, Les nouvelles luttes
Amassada, Montabot, RadiActions, Bure, XR
et ANVCOP21 Montpellier.

Un programme détaillé vous
sera envoyé par la suite !

Renvoyer bulletin d’inscription à :
Dominique Malvaud : 19 rue du Coq 26000
Valence
journeesdetudeadn@gmail.com
Règlement sur place (carnet de chèque, liquide)

Nous proposons un prix libre pour les repas, boissons
Les prix indicatifs ci dessous correspondent aux frais
engagés pour les achats, la cuisine et la rétribution de
la compagnie Jolie Môme qui nous accueille.

Clôture des inscriptions le dimanche 15 septembre 2020


