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ABONNEMENT LIBERTÉ

Papier + Numérique

2 ANS à 80€

• 8 Revues Furet à compter du N°.......... (sans indication N° en cours)
• 33 Revues : Espace numérique Enfants d’Europe (en supplément)
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6.50€/revue
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N°90 (sept. 2018) : à table... les petits !
		
N°89 (juin 2018) : Les LAEP, une histoire, un avenir... 		
N°88 (mars 2018) : NAÎTRE : quelle hitoire ? 			
N°87 (déc. 2017) : NEUROSCIENCES : quoi de neuf pour la petite enfance ?
N°86 (sept. 2017) : DIVERSITÉ LINGUISTIQUE, une réalité aujourd’hui !
N°85 (juin 2017) : La petite enfance SE MET AU VERT...		
N°84 (mars 2017) : L’ART, un jeu d’enfant !			
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5 BONNES RAISONS de s’abonner au FURET,
‘La revue des professionnels de la petite enfance’

1.

Lire, partager et faire vivre une REVUE ORIGINALE...
Être au courant de l’actualité du monde de l’enfance

Prises de position de l’ÉDITO, BRÈVES, rubriques MONDE, EUROPE, INITIATIVES,
                   NOTES DE LECTURE, POINT DE VUE DU DROIT, PRATIQUES PROFESSIONNELLES...

2.

Se nourrir d’une pensée en mouvement,
dans un monde en mouvement…

Chaque DOSSIER creuse des questions d’actualité, des problématiques de fond:
                   recherches, témoignages, enquêtes auprès d’institutions, de professionnels et
d’experts variés dans une confrontation des approches.

3.

Cultiver des liens
avec les professionnels en Europe et dans le Monde

S’ouvrir à  d’autres politiques, d’autres cultures, habitudes, autant de sources
                   d’inspiration pour revisiter, affiner, vos propres pratiques.

4.

S’informer, se former… une dynamique incontournable !

5.

Participer à une presse qui vous ressemble,

Des idées nouvelles, des références pour enrichir sa réflexion et sa pratique…
                   Les sujets abordés dans la revue découlent de vos questionnements, des nôtres,
                    de nos partenaires, des ateliers de travail, formations, conférences et ouvrages.
professionnelle, spécialisée, indépendante et pertinente...

Étudiants, parents, professionnels, nous sommes tous à la recherche du meilleur de nous                     mêmes et soucieux de le mettre au service du petit d’homme, citoyen de demain…

S’abonner, c’est
soutenir concrètement une REVUE INDÉPENDANTE,
GAGNER près de 20 % sur l’achat au numéro !

L’ABONNEMENT LIBERTÉ (propose une facture de renouvellement
automatique à échéance d’abonnement. Annulation sur simple retour de facture)

PROFITER de L’ESPACE NUMÉRIQUE ENFANTS D’EUROPE
2 NOUVELLES PUBLICATIONS annuelles
complétent les 29 publications du Réseau.

Depuis plus de 25 ans il court, il court le Furet… !
N’attendez plus, courez à ses côtés avec vos collègues, familles et enfants…

Bulletin d’abonnement accompagné de votre chèque ou ordre de commande
à adresser à : Le FURET, 6 quai de Paris 67000 STRASBOURG

Je commande le Furet N°90 au tarif de 10€ l’unité + frais de port 2018 (1N°: 3.80€ / 2N°: 5.70€ / 3 à 5N°: 7.60€)
Je m’abonne à la revue trimestrielle Le Furet à compter du N°........ (sauf indication contraire N° en cours)
et j’opte pour l’ABONNEMENT LIBERTÉ
2ANS à 80€
au tarif de :
1AN à 44€
Nom...........................................................................Prénom................................................................................
Structure / Établissement / Association.................................................................................................................
Adresse de livraison...............................................................................................................................................
Code postal................................................Ville......................................................................................................
mail.............................................................@.............................. (afin d’obtenir les codes d’accès aux revues numériques)
Toutes vos revues sont disponibles sur www.lefuret.org // abonnements@lefuret.org // 00 33 (0)3 88 21 96 62
Sur www.lefuret.org, découvrez également nos Formations et la NEWSLETTER Réseau Petite Enfance (mensuelle)

