Les multiples facettes

de l’adolescence
conférence et formation

avec Michel Fize, sociologue

Jeudi 4
octobre 2012
Centre St-François

DELÉMONT
de 9 h à 12 h 30
accueil dès 8 h 30

Un projet organisé par la
déléguée interjurassienne
à la jeunesse
Une conférence publique avec Michel Fize est
également organisée le mercredi 3 octobre à
20 h au Centre Saint-François à Delémont (route
du Vorbourg 4) sur le thème « la crise d’adolescence : un mythe ? ». Entrée libre.

EN 2 MOTS
Michel Fize est sociologue de la famille et de la jeunesse et chercheur au CNRS.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont « L’adolescence pour les nuls » ( First Editions,
2010 ).
La matinée de formation s’adresse aux professionnel-le-s qui travaillent avec les jeunes
et aura pour thème « les multiples facettes de l’adolescence ». La rencontre est organisée dans
le cadre interjurassien.
Une conférence publique est également organisée le mercredi 3 octobre à
20 h au Centre Saint-François de Delémont sur le thème « la crise d’adolescence :
un mythe ? ». Entrée libre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Centre Saint-François
Route du Vorbourg 4
Delémont
Jeudi 4 octobre 2012
de 9 h 00 à 12 h 30 			
( accueil dès 8 h 30 )

A retourner à :

28 septembre 2012
( le paiement fait office d’inscription ).

✂

Délai d’inscription :

Date et signature :

Communication : 210.1011.45.01

Courriel :

République & Canton du Jura
Rue du 24 septembre 2, 2800 Delémont

Nom et prénom :

Banque cantonale du Jura, 2800 Delémont
IBAN : CH75 0078 9020 1072 7511 8

N° de tél. :

à verser à :

NPA/Lieu :

Prix : CHF 40.Etudiant-e-s : CHF 20.-

Association, institution ou organisme :

Frais d’inscription :

Service de l’action sociale, Joanna Eyer, Fbg des Capucins 20,
2800 Delémont ou par fax au 032 420 51 41 ou par courriel :
joanna.eyer@oxyjeunes.ch jusqu’au 28 septembre 2012.

Lieu et date : 							

