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Informations pratiques *

Lieux :
Liège :

Bruxelles :
SPF Justice
Boulevard de Waterloo, 115
1000 Bruxelles
Accès
Train : Bruxelles-Midi
Métro : ligne 6 (direction Simonis)
arrêt Porte de Hal

Liège
Maison des Sports de la Province de
Rue des Prémontrés, 12
4000 Liège
Accès
Train : Liège-Guillemins
vroy)
Bus : 1 - 4 - 25 - 48 (arrêt Pont d’A
38 B (arrêt Pont de Longdoz)

Agenda :

Module 1 - Bruxelles

théorique )
Vendredi 20 septembre 2013 (module

Module 2

- Liège

Mardi 8 octobre 2013 (atelier)
Mardi 5 novembre 2013 (atelier)
théorique)
Vendredi 29 novembre 2013 (module

Module 3

- Bruxelles

Mardi 28 janvier 2014 (atelier)
Mardi 18 février 2014 (atelier)
orique)
Vendredi 14 mars 2014 (module thé

Module 4

- Liège

Mardi 22 avril 2014 (atelier)
Mardi 13 mai 2014 (atelier)
ue)
Vendredi 6 juin 2014 (module théoriq

Conférence de clôture - Bruxelles

Décembre 2014 (date à confirmer)

Droits d’inscription :

4 modules théoriques

accès à la plateforme
e-learning

conférence de cloture

nce
, l’accès à l’e-learning et à la confére
L’inscription aux modules théoriques
avant le 10 septembre 2013
reviennent à € 200 et doit être faite

de clôture

ateliers pratiques

revient à € 10 par atelier.
L’inscription aux ateliers pratiques
Vous pouvez vous inscrire :
dules théoriques
- au moment de l’inscription aux mo
nce choisie
- ou minimum 10 jours avant la séa
Attention :

aux modust possible que si vous êtes inscrits
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les théoriques.
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iers pratiques est limité à 30 person
- Le nombre de participants aux atel

Formulaire
d’inscription
le parcours de formation :
Informations complémentaires sur
bruno.langhendries@adde.be
Email : caroline.apers@adde.be Téléphone : 02/227 42 47
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