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TITRE DE LA PARUTION QUANTITÉ PRIX
UNITAIRE €

TOTAL €

PUBLICATIONS GÉNÉRALES

15 ans à la croisée du tourisme et du social
Vacances Ouvertes 1990-2005

8

Incitation au départ en vacances des non partants 30

PUBLICATIONS « FAMILLES »

Guide Vacances Familles 30
Du projet de vacances au départ des familles, 21 chroniques 30
La place des pères dans les projets de vacances familiales 8
Vacances en famille : effets et ricochets 8
Le départ individuel : un modèle d’autonomie ? 8
Le projet de vacances à l’épreuve du groupe de pairs 8

“Papa, Maman, la mer… et moi”
La question des relations parents-enfants dans les dispositifs de départs
en vacances familiales

8

Les motivations des familles et les objectifs des professionnels
dans les projets de départ en vacances

8

Vacances familiales collectives : construire le groupe
pour réussir le projet

8

Montages financiers, engagement et dynamique d’insertion 8

L’accueil des familles dans les hébergements de vacances
Compte-rendu de la rencontre nationale 1998

8

PUBLICATIONS « JEUNES »

Les cahiers du départ autonome des jeunes
Collection complète

50

Premières vacances entre jeunes
Étude exploratoire sur les dispositifs jeunesse de départ autonome des jeunes

8

Tickets et passeports loisirs
Les dispositifs d’aide aux loisirs de proximité des adolescents

Veuillez calculer le total de votre commande (en €) :

BON DE COMMANDE
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