BON DE COMMANDE
Merci de bien vouloir imprimer ce formulaire et de nous le retourner accompagné du chèque de règlement à :
Vacances Ouvertes - Bât. Le Méliès 261 rue de Paris 93100 Montreuil
Nom : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Organisme : ............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal / Ville : ............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone / Fax : ................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................
...souhaite recevoir les publications cochées au tarif en vigueur.
TITRE DE LA PARUTION

QUANTITÉ PRIX
UNITAIRE €

TOTAL €

PUBLICATIONS GÉNÉRALES
15 ans à la croisée du tourisme et du social
Vacances Ouvertes 1990-2005
Incitation au départ en vacances des non partants

8
30

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

30
30
8
8
8
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
Premières vacances entre jeunes
Étude exploratoire sur les dispositifs jeunesse de départ autonome des jeunes

50
8

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

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

N’oubliez pas de joindre votre règlement. Un mémoire vous sera adressé avec la documentation.

