
Colloque de mathématiques en cycle 3
A Poitiers les 8 et 9 juin 2017

Bonjour, vous souhaitez participer au colloque Cycle 3 se déroulant à Poitiers les 8 et 9 juin 2017.
Afin d’organiser au mieux votre accueil, nous vous serions reconnaissants de compléter la fiche 
d’inscription ci-dessous et de la renvoyer à secrirem@math.univ-poitiers.fr

Nom et affiliation

Nom : Prénom : Affiliation :

Courriel : Téléphone : 

Moyen de transport : Arrivée et départ

Comment comptez-vous venir :  Voiture Train Avion

 En cas de venue en train : De la gare de Poitiers au campus, vous pourrez prendre la ligne de bus

n° 1 direction Milétrie.

 En cas de venue en avion : Le service de transport de Poitiers ne dessert pas l’aéroport. Pour 

organiser votre arrivée et votre départ, contactez-nous.

Date et heure prévue : Arrivée : le ……………….. à ………..h ……………

Départ :  le ……………………… à ………..h ……………

Des informations complémentaires seront régulièrement apportées sur le site du colloque 
http://irem.univ-poitiers.fr/colloque2017/ 

Restauration

Souhaitez-vous prendre les repas du midi (plateaux repas prévus). Le tarif est de 15 € par repas à joindre 
à l’inscription.. 

Jeudi 8 juin : OUI NON Vendredi 9 juin : OUI NON

Soirée du Jeudi 8 Juin :

 L’IREM de Poitiers, l’APMEP et l’espace Mendès France vous proposent la visite de leur 
exposition « maths et puzzle »

Souhaitez-vous participer ? (limité à 40 places) OUI NON

 Il est également possible d’organiser une visite de la ville par l’office du tourisme.

Souhaitez-vous participer ? (limité à 80 places, 3 €) OUI NON

 Un repas de pays est proposé pour 35 €. Souhaitez-vous participer ? OUI NON

Dans l’attente de vous retrouver au colloque

L’équipe de l’IREM de Poitiers
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