
Le RADSI vous convie …
          à son week end de rentrée

les 2 et 3 octobre 2010



  Samedi 2 octobre

Matinée : Mieux se connaître 

Atelier de m ise en rou te, Présen ta t ion des par t i cipan ts

Année 20 10 - 20 1 1  : les temps fo r t s du RADSI

Le fi l rouge du WE du RADSI 

19h15 Repas

12h15 Repas (Partage des victuailles amenées par les participants)

Après midi: Les pays du sud peuvent ils financer leur développement?  N'avons nous qu'une seule planète?

Travaux de groupe, res ti tu t ion, déba ts

Présen ta t ion de déma r che d'évalua tion du RADSI. 

Le f i l rouge du WE du RADSI 

Soirée projection débat

9h30 Accueil autour d’un café



   Dimanche 3 octobre
 

9h00 Accueil autour d’un café et de gâteaux

Matinée : Réflexions et échanges sur le RADSI
« Déba t Bu tiné », et « Comba t con t re la langue de bois », 

Qu'es t ce qu'un réseau? qu 'es t ce que ce n 'es t pas?

Le fi l rouge du WE du RADSI  

13h00 Repas



Lieu:
Relais du Moulin Neuf 
47230 Barbaste
05 53 97 68 00

Prix du Week-end 
(nuitée+petit déjeuner+2 repas)
Plein tarif:  40 €
Tarif réduit:  27 €
(Étudiant, demandeur d’emploi) 
Pensez à faire financer une partie de ce montant par 
votre association.
Pour les  personnes  ne participant qu’à une partie du 
week-end, merci de prendre contact avec le RADSI

Réservation obligatoire: merci de nous retourner la fiche d’inscription (ci jointe)
+  règlement (avant le 11 septembre 2009)

RADSI 
Domaine du Haut carré
351 cours de la libération
33405 Talence cedex
05 40 00 34 71
radsi@radsi.org

Coordonnées GPS
Longitude 00° 15' 53" E
Latitude 44° 10' 40" N 

Renseignements pratiques

Pensez au
Covoiturage
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