Fiche D’inscription
renseignements personnels
nom :
prénom :
Date de naissance (aa-mm-jj) :

F o rm A t io n s o l ei l

Adresse :

session 1
7, 8, 9 et 10 août

téléphone :

session 2
10, 11, 12 et 13 août

courriel :
Accompagné-e : non n

oui n

centre de villégiature
Jouvence
131, chemin de Jouvence
orford

Adulte n Enfant(s) n nombre et âge SVP :
Allergies alimentaires :
Veuillez spécifier :

session 1 n

ou

J’offre du covoiturage pour

:
tion
p
i
r
c
’ins
fin d
e
d
Date llet
i
29 ju

1 800 567-3134
www.jouvence.com

session 2 n

J’ai besoin de transport pour

La F o r m At i o n
soleil
une expérience unique

personne(s)
personne(s)

nom du syndicat :
Fonction syndicale :

Pour chacune des sessions,
vous pourrez accéder au site
à compter de 16 heures.
Vos chambres seront prêtes
vers 17 heures.

téléphone (syndicat) :

Pour plus d’information
comite.jeunes@csn.qc.ca

Formations csn déjà suivies :

Co mmEnt s’ i n s c r ir e ?

Une formation pour
les jeunes militantes
et militants
de votre syndicat

Il suffit de compléter la fiche d’inscription et de nous
la retourner le plus rapidement possible. Vous devez faire
votre paiement par chèque visé ou mandat-poste, au
montant de 125 $ ou de 175 $, selon le cas, libellé à :
comité national des jeunes de la csn
1601, avenue De Lorimier, montréal (Québec) H2K 4m5
nous confirmerons votre inscription par téléphone
et vous communiquerons les renseignements
supplémentaires, telles les indications pour vous rendre
au centre de villégiature Jouvence. Veuillez nous aviser
de tout changement de coordonnées.
N.B. : Le nombre de places est limité.
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U n C o nC E Pt u n i q u e

À qui S’adreSSe cette formation ?

La Formation soleil est une formation unique

cette formation est destinée à tous les jeunes

puisqu’elle permet à des militantes et des militants

syndiqué-es de la cSn de trente ans et moins

cette formation vise simplement à sensibiliser

syndicaux de suivre une session d’initiation au

qui ont peu ou pas d’expérience syndicale

de jeunes membres de la cSn à l’importance

syndicalisme dans un cadre de vacances en plein

et qui ont envie d’en apprendre davantage sur

du militantisme et de l’action syndicale en

air. En effet, trois matinées sont réservées à la

les structures et les enjeux du syndicalisme

insistant, par exemple, sur la participation à

partie formation syndicale, les après-midi sont

à la cSn. de plus, l’actualité est commentée

l’assemblée générale de son syndicat. Jumeler

libres pour les activités de votre choix sur une

et discutée tout au long de la formation.

des vacances à prix modique sur un site de

quel est le but
de cette formation ?

base de plein air. Finalement, des soirées-causerie,

plein air à une formation syndicale de base est

en compagnie d’invités spéciaux, sont organisées

une formule idéale qui fait ses preuves depuis

pour les participantes et les participants.
nous offrons maintenant deux sessions qui se
tiendront dans la même semaine.

quAnD et où ont-eLLeS Lieu ?

déjà 20 ans.

La session 1 se tiendra les 7, 8, 9 et 10 août
2011, c’est-à-dire du dimanche 7 août en fin
d’après-midi jusqu’au mercredi 10 août à midi.

QueL en eSt Le contenu ?

La session 2 se tiendra les 10, 11, 12 et 13 août

en plus de l’accueil et de l’échange entre les

2011, c’est-à-dire du mercredi 10 août en fin

participantes et les participants le premier soir

d’après-midi jusqu’au samedi 13 août en après-

qui suit l’arrivée, les sessions sont divisées en

midi. Le site est le centre de villégiature Jouvence

trois matinées de formation : au premier bloc,

à orford (sortie 118 de l’autoroute 10).

on présente l’histoire de la cSn, ses structures
internes (le rôle du syndicat local, de son assemblée générale et des instances régionales, fédé-

QueL en eSt Le coût ?
Les coûts assumés par les participantes et les
participants à la formation soleil sont de 125 $
seulement. ce montant inclut l’hébergement, tous
les repas et l’accès illimité aux activités de la base
de plein air pendant tout le séjour ! de plus, il n’en
coûte que 50 $ supplémentaires pour celles et
ceux qui désirent y venir accompagnés d’un adulte
et d’un maximum de deux enfants. Prenez note
que l’hébergement est une formule camp de
vacances ; il faut donc vous attendre à des lits
simples et à partager votre chambre.

rales et confédérales de la cSn) ; au deuxième
bloc, on aborde le thème de la vie syndicale
et au troisième bloc, on discute d’un sujet d’actualité. des soirées-causerie viennent compléter
la formation en permettant des échanges directs
avec, entre autres, des membres du comité
exécutif de la cSn.

