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Sujet : [INTERNET] Guide d'inspira�on possibilité de pra�que de langue (M5A3)
De : Sabbe Caitlin <Caitlin.Sabbe@west-vlaanderen.be>
Date : 09/12/2020 10:08
Pour : CARRE Adrien SGAR59 <adrien.carre@hauts-de-france.gouv.fr>, "Chris�ane Bontemps"
<c.bontemps@cresam.be>, CRESAM - Isam BENBELLAT <i.benbellat@cresam.be>, CRESAM Integrapsy <integrapsy@cresam.be>, "Daniel Mar�n" <daniel.mar�n@se�sw.be>, Christelle
Arauxo <Christelle.arauxo@se�sw.be>, Yaroslava Ryeznik <yaroslava.ryeznik@se�sw.be>, Pierre
Vasseur <pvasseur@vieac�ve.asso.fr>, Lucile Manzoni <lmanzoni@vieac�ve.asso.fr>, Paul Badji
<pbadji@vieac�ve.asso.fr>, Stephane Duval <sduval@vieac�ve.asso.fr>, ANGIELCZYK Deborah
SGAR59 <deborah.angielczyk@hauts-de-france.gouv.fr>
Bonjour à tous,
J’espère que vous et vos proches êtes en bonne santé.
Je voudrais vous informer que le guide d'inspira�on « Possibilité de pra�que de langue » (M5A3) déﬁni�ve se
trouve sur le Google Drive. Pour le moment, il est uniquement disponible sous forme numérique. Les copies
papier n'ont pas encore été imprimées. Pour des raisons de durabilité, nous essayons d'éviter un excédent
excessif. Si vous voulez des copies papier, vous pouvez les faire imprimer vous-même ou fournir le numéro
souhaité. Ensuite, je collecte toutes les demandes et les transmets à notre service graphique pour impression.
Pour votre informa�on, sur les 500 exemplaires néerlandais, 353 exemplaires ont été distribués aux
organisa�ons, bénévoles, services, bibliothèques, etc.
Bien à vous,
Caitlin
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Denk even aan het milieu voor je deze mail afdrukt!
De inhoud van de ze e -m ail e n zijn bijlage (n) zijn ve rtrouwe lijk e n uitsluite nd be ste m d voor de
ge adre sse e rde (n). Hij k an ve rtrouwe lijke inform atie be vatte n e n/of pe rsoonlijke standpunte n
die nie t noodzake lijk m e t die van de provincie We st-Vlaande re n stroke n.
Ge lie ve de we bm aste r (webmaster@west-vlaanderen.be) te contacte re n indie n u de ze e -m ail
ve rke e rde lijk zou ontvange n he bbe n.
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