
J’adhère à l’Association

des Petits Débrouillards

de Lorraine pendant

1 an.

ADHÉSION

PERSONNE PHYSIQUE

Le mouvement des Petits Débrouillards est un réseau associatif d’éducation populaire qui agit en dehors ou en complément

des systèmes éducatifs institutionnels.

Visant l’émancipation des individus et des communautés humaines et aspirant à l’amélioration du système social et au développement

des solidarités, « Les Petits Débrouillards » contribuent à former des citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs

de la construction du monde d’aujourd’hui et de demain.

Fondé en 1986, le mouvement des Petits Débrouillards cible tous les publics et plus particulièrement les jeunes, en développant la prise

de conscience du caractère complexe des relations entre sciences et sociétés. Il le fait autour d’activités et d’expériences scientifiques et

techniques.

Dans leur action, les Petits Débrouillards sont guidés par des convictions et des valeurs éducatives partagées :

•Aider à la découverte de toutes les sciences et technologies, à partir de l’expérimentation ludique et concrète, qui permet de

rendre visible des concepts ou des notions parfois abstraits ;

•Donner le goût de la démarche scientifique faite de curiosité, de recherche de vérité, de liberté d’initiative. Cette démarche

expérimentale se réfère au quotidien et invite à prendre conscience de la portée et des limites de ses propres affirmations.

•En favorisant l’implication active dans la vie de la société, développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l’autre

dans un esprit d’ouverture au monde ;

•Entretenir et cultiver la pratique et le plaisir de la connaissance, de l’échange, de la prise de parole et du débat ;

•Développer l’esprit critique des citoyens et citoyennes en questionnant les sciences et les technologies ainsi que leur rôle dans

l’évolution de nos sociétés.

Le mouvement des Petits Débrouillards est sensible aux initiatives qui permettent de rendre plus efficaces les actions

citoyennes, renforçant une démarche participative et solidaire aux niveaux national, européen et international.

Nom (suivi s’il y a lieu du nom d'usage): ................................................................................................

Prénom(s): .............................................................................................................................................

Représentant légal (pour les mineurs): ...................................................................................................

Mail: .......................................................................................................................................................

Téléphone: ..............................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................

Code Postal : ................. Ville: ................................................................................................................

Antenne de rattachement : .....................................................................................................................

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

Profession: ..............................................................................................................................................



Informations des tarifs

5 euros pour les personnes à faibles revenus

15 euros pour les autres personnes physiques

40 euros pour les personnes morales

............... euros pour les adhésions de soutien

Modalités de paiement:

Espèces

Chèque à l’ordre « des Petits Débrouillards »

Virement bancaire

Merci de régler votre cotisation indépendamment de tout autre règlement et de retourner cette fiche

d'inscription au Mouvement des Petits Débrouillards. L'adhésion est valable une année civile.

JE SUIS ÉVENTUELLEMENT INTÉRESSÉ(E) POUR

suivre une formation à l’animation Petits Débrouillards

faire des animations régulièrement ou ponctuellement dans le cadre de l'association

apporter mon aide à la réalisation de projets culturels ou à la préparation d'animations

proposer ma candidature au sein du conseil d’administration de l’association

rejoindre un comité local

autres suggestions :

JE SOUHAITE RECEVOIR LES INFORMATIONS ÉMANANT DES PETITS DÉBROUILLARDS

Par courrier postal

Par courrier électronique

Date d'adhésion: ............/............/............ Signature: ..............................

*Fait l'objet d'un reçu au titre des donts déductibles d'impôts

www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org +33 ( 0 ) 3 . 83 . 96 . 38 . 94




