Etudiants,
Enseignants d’EPS,
Enseignants chercheurs,
Professeurs des écoles,
Conseillers pédagogiques,

E P S - S P O R T S - C U LT U R E S

Pratiquants

Soutenez le Centre EPS & Société
Ceci n’est pas un rappel !
Rien ne vaut les bonnes habitudes. Celles qui
cultivent la continuité des convictions quand elles
se mêlent à la curiosité, aux débats, à une vision
optimiste et conquérante du métier.
C’est l’ambition du Centre EPS & Société qui va
fêter ses 20 ans dans l’année en cours. Ces années il les doit à toutes celles et tous ceux qui
non seulement l’ont soutenu mais surtout l’ont
encouragé à persister dans la voie sur laquelle il
s’est fondé : faire de l’EPS une authentique discipline, basée sur le capital de l’inventivité humaine qui renouvelle et approfondit sans cesse
ce qu’il est convenu d’appeler les techniques
sportives et la socialité qui les porte ; faire de
l’école le lieu incontournable de ces pratiques
pour toutes et tous. Mais aussi, comprendre le
monde qui la détermine pour définir nos exigences culturelles, sociales et éducatives.
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Je Soutiens !

Je suis syndiqué-e au SNEP, je choisi de verser la somme de :
10€ - 20€ - 30€ - 40€ - 50€ - Plus (à préciser) : ____________
Je ne suis pas syndiqué-e au SNEP, je choisi de verser la somme de
20€ - 30€ - 40€ - 50€ - Plus (à préciser) : ____________

NOM-PRENOM : ______________________________________________

Mission accomplie ? Votre adhésion nous le laisse
penser. Renouvelez-la, sollicitez les collègues de
vos équipes pour y participer, nous rejoindre,
vous transformer en hérauts de la Revue
ContrePied et développer des stages de formation car, sans initiatives hardies et permanentes
les visions se transforment en illusions et les
idées ici travaillées n’ensemencent guère.

Adresse : ____________________________________________________

Pour l’année à venir la Course d’orientation et le
Volley sont à notre programme après un sujet
consacré à la santé en septembre. Un livre précisant notre approche culturelle est en préparation
pour fin 2017. Soutenez notre programme. C’est
votre présence qui nous dynamise.

Tél : ________________________________________________________

____________________________________________________________
Code postal-Ville : _____________________________________________
Mel : ________________________________________________________

A renvoyer, accompagné de votre chèque à l’ordre de « EPS et Société »,
au CENTRE EPS ET SOCIETE – 76 rue des Rondeaux, 75020 PARIS

Jean Lafontan
*Il est possible de se procurer les ContrePied déjà parus
sur notre site www.epsetsociete.fr

*Donne droit aux ContrePied HS16 Santé / HS17 Course d’Orientation / HS18 Volley Ball

