Formulaire de réservation
Prière de renvoyer par courriel à ateliers@zpb.lu
Nom de l’école / du lycée ou de l’institution :

Personne de contact
Prénom et nom :
Courriel :
Numéro de GSM :

Informations
Jour(s) préféré(s):
Lundi		
Mardi

Mercredi

Date(s) préférée(s) :
1.
2.

Jeudi		

Vendredi

3.

Langue parlée pendant l’atelier:
				
allemand

4.
français

5.
anglais

fin :
Classe:
Nombre de participant.e.s :

Âge des participant.e.s:

Adresse du lieu d’animation : rue :								
No. :		

code postal : 		

Remarques :

Veuillez tourner la page pour signer.

138, Boulevard de la Pétrusse

localité:

Temps à prévoir
L’atelier dure approximativement 3 heures (pause de 15 minutes incluse).

Matérial
• Chaises : au moins une chaise par participant.e, si possible 2 chaises par participant.
• Tables : 4 petites tables de réunion pour 4-6 personnes et une grande table (environ
2x2,5 m)
• 1 Tableau, tableau blanc ou tableau à feuilles (flipchart) avec matériel de bureau
L’animateur.trice de l’atelier vous contactera quelques jours avant la simulation pour discuter les derniers détails.

Conditions préalables
• L’atelier DemocraCity doit être transporté et mis en place. L’animateur.trice arrive
une heure avant le début de la simulation pour préparer l’atelier. Nous vous prions de
prévoir une personne qui aide à charger/décharger et mettre en place le matériel.
Ceci peut être le/la responsable du groupe ou un membre du service technique de
l’école.s.
• La mise en place du matériel et le montage de l’atelier prend un certain temps. Si vous
avez réservé l’atelier pour une période de plusieurs jous, il est fortement conseillé de
prévoire une salle à part pour que le montage ne se fasse qu’une fois.
• Le matériel du DemocraCity est relativement lourd. Nous avons donc besoin d’un accès facile avec une rampe ou un ascenseur.
Le ZpB se réserve le droit d’annuler l’atelier si les conditions préalables ne sont pas garanties.

Formation continue
Sur demande, le ZpB offre une formation interne pour les enseignant.e.s qui ont réservé
l’atelier ou assisteront respectivement ont déjà assisté à un atelier. La formation aborde
les objectifs ainsi que les différents aspects de l’éducation à la citoyenneté et des pistes
de suivi potentielles. Le nombre de participant.e.s minimum est de 8 personnes.

Mesures dans le contexte de la pandémie covid 19
• Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de la simulation.
• Les mains doivent être désinfectées à l’entrée et après la pause.
• Les élèves n’utilisent que leur propre matériel d’écriture et ne l’échangent pas entre
eux.
• Seul le/la modérateur.trice touche les bâtiments.
Pour plus d’informations et la demande de formation continue :
ateliers@zpb.lu - (+352) 24 77 59 90
Date:					Signature:

