
L'université d'été prend de l'altitude

Tarifs Université d’été 2011
(Ces tarifs comprennent la location des salles de conférence, la participation aux sessions,
l’hébergement (2 nuits) et les repas du vendredi soir, du samedi midi et du samedi soir), l’ac-
cès libre aux aires de sports, à la piscine.

Nouveautés !
ANIMATION ENFANTS  
de 3 à 17 ans durant l'université d'été 
(les tarifs sont à l’étude)

Possibilité de séjour avant l'université d'été 
Tarif pension complète (aucune autre formule possible)
48€/jour/pers. Ce séjour supplémentaire est reservé uni-
quement aux participants à l'Université d'été. Prendre
contact directement avec «  Renouveau vacances », nous
vous communiquerons ultérieurement les coordonnées de
l'interlocuteur-trice pour réserver directement ce séjour.

PENSION COMPLÈTE 
(repas + hébergement)
Chambre double : 120 € /pers. 
(si 2 pers./chambre)

OPTIONS :
PENSION COMPLÈTE 
(repas + hébergement)
Chambre individuelle : 240 €/pers. 
(si 1 pers. /chambre) 

SANS HÉBERGEMENT
Repas : 15 €/pers. - Petit déjeuner : 4,20€/pers.

Participant(e)  uniquement aux sessions : 60 €

Elle se déroulera 
les 26, 27, 28 août
en Savoie, aux Karellis, 
station entièrement 
dédiée au Tourisme social
(1650 m à 2500 m alt.)AU PROGRAMME

Conférences, confrontations, pratique de la vie militante....
Parmi les thèmes à l'étude : la crise et l'Euro, faut-il achever l'Euro, jeunesse rebelle en quête
d'avenir, la nation, la banco do sul, la stratégie des extrêmes droites en Europe, guérir le travail,
les manipulations de l'Histoire, la gestation pour autrui, les stratégies du capitalisme, la liberté de
création, le monde, les 100 ans de Jean Genet, le Fonds européen de développement social, l'inter-
nationalisme, la poésie contemporaine et les grands enjeux de 2012...



Université d'été 2011
du 26 au 28 août aux Karellis 

Formulaire de pré-inscription 
o Je souhaite être contacté(e) et obtenir des renseignements pour 
ma participation à l’Université d’été 2011 aux Karellis en Savoie

Nom : ..................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................

Année de naissance : ............................................ Profession :................................................................

e-mail : ...............................................................................................................................................................

Tel. Mobile : ....................................................................................................................................................

Tel. Fixe : ...........................................................................................................................................................

Fédération : ......................................................................................................................................................

Mise à disposition de 10 salles de 20 à 40 places, d'une salle plénière de 400 places, de
matériel audio-visuel, d'un technicien, d'un guide du patrimoine du Pays de Savoie pour
des visites culturelles. Grande salle de restauration, bars, dîner festif, soirée dansante.
Accès libre aux terrains de tennis, à la piscine, au terrain de basket.

Depuis Paris, accès par TGV
jusqu'à Chambéry puis TER
jusqu'à Saint-Jean-de-Mau-
rienne. Il y a également
quelques directs Paris/Saint-
Jean-de-Maurienne . Services
réguliers de cars et possibilités
de navettes depuis la gare
jusqu'aux Karellis.

COORDONNÉES À REMETTRE À LA TABLE DES FORMATIONS DURANT LA JOURNÉE


