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Naître, GraNdir, Mourir  
le cycle de la vie dans la littérature jeunesse

orGaNisatioN

Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM
En partenariat avec:
Jeunesse et Médias.AROLE 
Interface Sciences-Société de l’Université de Lausanne

iNscriptioNs

Les inscriptions sont à adresser au bureau romand de l’Institut suisse Jeunesse 
et Médias ISJM – jusqu’au 14 octobre 2015 – andree.wintermark@isjm.ch
La taxe d’inscription doit être payée avant les Journées d’AROLE  
CCP 12-4127-5

 Membre Non-membre Etudiant
    
Journées complètes  
(avec repas de samedi midi) CHF 175.- CHF 225.- CHF 70.- 

Vendredi CHF   90.- CHF 140.- CHF 30.-

Samedi avec repas de midi CHF 135.- CHF 185.- CHF 65.-

Repas du vendredi soir  Prix coûtant Prix coûtant Prix coûtant

déplaceMeNts eN traiN

Plus d’infos: www.cff.ch

depuis la Gare cFF de lausaNNe (plus d’infos : www.t-l.ch)
Métro M2 : arrêt Lausanne Flon (changement de métro pour la ligne M1)
Métro M1 : arrêt UNIL - Mouline

eN voiture

Un plan peut être consulté sur les sites www.isjm.ch ou www.jm-arole.ch

dorMir sur place

L’Office du tourisme de la Ville de Lausanne vous renseignera sur les possibilités  
d’hébergement proches du lieu des conférences
Par téléphone: +41 21 613 73 73 ou par Internet : www.lausanne-tourisme.ch

librairie

Les livres des créateurs et des conférenciers présents, ainsi qu’une sélection  
d’ouvrages de référence, pourront être consultés sur place ou achetés à la librairie 
installée pour l’occasion dans le hall du bâtiment IDHEAP de l’Université de Lausanne



inscription 
19es journées d’arole 2015   

naître, Grandir, Mourir - le cycle de la vie dans la littérature jeunesse

Nom Prénom 

Institution 

Profession (fonction)

Adresse

NPA, Localité

Téléphone 

Courriel 

Adresse de facturation 
(si différente de l’adresse du participant)

Remarques

iNscriptioN MeMbre NoN-MeMbre etudiaNt
     

 O Journées complètes  O CHF 175.- O CHF 225.- O CHF 70.-
     (avec repas de samedi midi)

 O Vendredi O CHF   90.- O CHF 140.- O CHF 30.-

 O Samedi avec repas de midi O CHF 135.- O CHF 185.- O CHF 65.-
 
 O Repas du vendredi soir  Prix coûtant Prix coûtant Prix coûtant 
 

 O Je souhaite devenir membre de JM.AROLE et bénéficier du tarif membre 
      Cotisation annuelle individuelle: CHF 50.- / Cotisation collective: CHF 100.-

Date et lieu Signature 


