
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom _______________________________________ Prénom ____________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________

Ville _______________________________________ Code postal _________________________________

Téléphone __________________________________ Courriel ____________________________________

Avez-vous des allergies alimentaires? _______________________________________________________

Avez-vous des difficultés de mobilité? ________________________________________________________

 Demi-journée
Prenez part aux cours du matin OU de 
l’après-midi, aux conférences, aux repas  
du midi, ainsi qu’aux activités culturelles  
et sociales.
Prix : 100 $ pour les membres 
 115 $ pour les non-membres

 Journée complète
Prenez part aux cours du matin ET aux cours 
de l’après-midi, aux conférences, aux repas 
du midi, ainsi qu’aux activités culturelles et 
sociales.
Prix : 125 $ pour les membres 
 140 $ pour les non-membres

OPTION CHOISIE

Faites parvenir, avant le 19 avril, votre formulaire et votre paiement à :
FAFA, 8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 112, Edmonton (Alberta)  T6C 3N1

	 Pleins feux sur 7 grandes œuvres  
de la littérature théâtrale et romanesque 
(Bernard Salva)

 Probabilités et statistiques de tous les jours! 
(Ahmed Bouferguene)

 Le vitrail et sa création (Monique Bourgeois)
 Le XXe siècle (Stéphane Guevremont)

 La mondialisation (Charlie Mballa)
		Terminologie (Anne-Marie Gogin)
		Aspects de cultures médicales asiatiques 

et africaines (Boniface Bahi)
		Vies extraordinaires volume 5   

(Stéphane Guevremont)
		Les école résidentielles et la Commission 

de vérité et réconciliation  (Pierre Rousseau)

COURS DU MATIN  
(9 h 15 à 10 h 45)

COURS DE L’APRÈS-MIDI  
(13 h 30 à 15 h)

Pour chaque bloc, merci de préciser votre premier et votre second choix :



Cette année, l’accueil du matin, tous vos 
cours, conférences, activités culturelles et le 
banquet du vendredi midi se concentreront 
au Campus Saint-Jean. Les repas du midi 
du lundi au jeudi seront proposés à la salle  
paroissiale de l’église Saint-Thomas-d’Aquin.  
N’hésitez pas à nous signaler vos éventuels 
défis de mobilité.

Pour faciliter la participation de chacun, la FAFA met  
en place des solutions de transport et de logement : 

•	 Nous	soutenons	financièrement	le	covoiturage.
•	 Nous	identifions	les	meilleures	solutions	d’hébergement.	

N’attendez plus pour confirmer votre inscription  
ou pour obtenir plus d’informations.

Bureau de la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA)
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91 St.), bureau 112
780 465-8965
projet@fafalta.ca


