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Donne droit à 3 ContrePied (2018-19 : HS 22-23-24)

Je suis syndiqué-e au SNEP, je verse la
somme de 10€ - 20€ - 30€ - 40€ - 50€ - Plus
à préciser : ________
Je ne suis pas syndiqué-e au SNEP, je verse
Le Centre EPS et Société est une association professionnelle, créée par le
SNEP-FSU. Elle s’est donnée l’objectif
de penser les questions de l’EPS dans
ses rapports à l’école, aux questions
sociales et sportives et, plus largement,
aux débats idéologiques de l’heure.

la somme de 20€ - 30€ - 40€ - 50€ - Plus

Le Centre EPS et Société produit une
revue militante, Contrepied (CP), envoyée gratuitement aux adhérent.e.s
du SNEP-FSU ; 49 numéros à ce jour.
Elle vient d’éditer un livre, « EPS et
culturalisme. Jeux, Arts, Sports et développement humain » qui a été très
bien reçu.

PRENOM :________________________________

Une adhésion (a minima 10€ pour les
syndiqué.es, 20€ pour les autres) est
encouragée pour donner à l’équipe
militante quelques moyens de fonctionnement.
Rejoignez-nous !
ADHEREZ ! FAITES ADHERER !
Jean Lafontan, Président

à préciser : __________

NOM :___________________________________

Adresse :_________________________________
________________________________________
Code postal :______________________________
ANNÉE 2018-2019
3 numéros pour cette nouvelle année,
avec en octobre, le premier consacré
au Basket-ball.
Nos projets se poursuivent. Un numéro
sur L’EPS dans un établissement scolaire est programmé à l’horizon 20192020. Nous vous sollicitons pour nous
faire connaître vos propositions que

nous ne manquerons pas de prendre en
compte. Contact :
secretariat@epsetsociete.fr

Ville :____________________________________
Mél :____________________________________

www.epsetsociete.fr
Notre site est régulièrement alimenté
par nos réflexions et les vôtres. N’hésitez pas à nous écrire, nous attendons
vos observations.

2 possibilités pour régler
Par chèque à l’ordre de « EPS et Société », à retourner au CENTRE EPS ET SOCIETE, 76 rue des
Rondeaux, 75020 PARIS
En ligne (paypal) sur notre site www.epsetsociete.fr

