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JOURNEES NATIONALES  DE L’A.T.S.M 
HAMMAMET du 13 au 16 janvier 2017 

 

        Les Journées Nationales de l’ATSM  (JN 2016) auront lieu du 13 au 16 janvier 2017 à l’hôtel 

YADIS HAMMAMET( **** ) sur le thème :   

:  

 

 

 

(L’accueil des participants se fera à l’hôtel YADIS HAMMAMET (Hammamet Nord) le vendredi 13 

janvier 2017 à partir de15 h).  

     Les adhérents qui souhaitent présenter des activités, sont priés de remplir la fiche d’activité 

 pédagogique et de la renvoyer avant le 22 décembre 2016 (BP 286 – 2000 Le Bardo). Le comité 

d’organisation étudiera les propositions et communiquera aux intéressés son avis ainsi que la date et 

l’heure de la programmation de l’activité retenue. 

La participation aux Journées Nationales est exclusivement réservée aux adhérents de l’A.T.S.M. 

Les frais de participation s’élèvent à 230 dinars (20 dinars pour l’inscription et 210 dinars pour 

l’hébergement et la nourriture). 

 Réductions : 

Enfants (moins de 2ans) : Gratuit 

Enfants ( de 2 à 6 ans) :  Un seul enfant partageant la chambre avec au moins un adulte : 50% 

                                  Deux enfants partageant la chambre avec deux adultes : un gratuit et l’autre 50% 

Enfants ( de 6 à 12 ans) :  1 enfant partageant la chambre avec au moins un adulte : 50% 

                            2 enfants logeant dans une chambre séparée :  30% 

Adultes : Réduction de 30% pour le 3ème et le 4ème lit. 

 Supplément single :  20 dinars 

Les collègues qui désirent participer aux Journées Nationales sont priés de remplir la fiche d’inscription et de 

la renvoyer avant le samedi 7 janvier 2017 (BP 286 – 2000 Le Bardo), accompagnée obligatoirement d’une 

attestation du versement de la totalité des frais de participation au CCP/ N°  17 001 0000000086528 79. 

Pour plus d’informations, contacter le secrétariat de l’ATSM : 92096882 

L’APPRENTISSAGE DES MATHÉMATIQUES  

PAR  

LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 
 


