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Pour vous abonner, veuillez remplir le bulletin ci-dessous

Bulletin d'abonnement
à la LETTRE DU CMA
Le Comité mondial pour les apprentissages tout au long
de la vie (CMA) vient de créer une lettre électronique
trimestrielle d'information pour faire connaître les
événements récents concernant les apprentissages tout
au long de la vie. Chaque numéro comporte un dossier.
Ainsi, celui du premier numéro avait pout thème les
"Territoires apprenants : enjeux et perspectives". Le
second numéro traite des "Apprentissages tout au long
de la vie : comment décloisonner ?".

Si vous souhaitez être informé régulièrement des
activités du CMA ou si vous ne souhaitez pas recevoir
d’informations de notre part, veuillez cocher la ou les
cases de votre choix, remplir les lignes correspondant à
vos coordonnées et retourner par email ce bulletin à
Pierre LANDRY : p.landry@wcfel.org

Oui, je désire être abonné à
la LETTRE DU CMA
Je souhaite être renseigné
périodiquement sur les activités du CMA
Non, je ne suis pas intéressé, je ne
souhaite pas recevoir d'informations sur
les activités du CMA
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