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Le résumé
Qu’est-ce que le tourisme et les vacances apportent aux sciences de l’éducation et à l’étude des apprentissages ?
La socialisation vacancière produit-elle des effets d’apprentissages spécifiques ou les mêmes que les situations
quotidiennes ? L’ambition de cet ouvrage collectif sur les apprentissages en situation touristique est de développer
des outils théoriques et méthodologiques pour mieux saisir les modalités et les pratiques éducatives en dehors des
espaces sociaux qui leur sont dédiés.
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Commandez et recevez Apprentissages en situation touristique.
Cet ouvrage est disponible en librairie.

> Je commande .......... livre(s) de Apprentissages en
situation touristique.
> Participation aux frais d’envoi :
Franco de port en France
Union Européenne et Suisse
5 € pour 1 livre, ajouter 2 € par livre suppl.
Autres pays
9 € pour 1 livre, ajouter 4 € par livre suppl.

> Mes coordonnées :
Nom �������������������������������������������������������������������
Prénom ���������������������������������������������������������������
Adresse ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal �����������
Pays �������������������������������������������������������������������

> Nombre d’exemplaire(s) : 22 € x ...... = ......... €
Frais de port : ................ €
Total de la commande : ............... €

Courriel ���������������������������������������������������������������

> Mode de règlement :
Chèque à l’ordre des PU du Septentrion.
Virement au compte des PU du Septentrion.
Banque Populaire du Nord agence de Marcq-en-Barœul
IBAN : FR76 1350 7001 4500 2728 3190 054
Adresse SWIFT : CCBPFRPPLIL

> À retourner accompagné de votre règlement aux :
Presses Universitaires du Septentrion - rue du Barreau
BP 30199 - 59654 Villeneuve d’Ascq cedex - France

Nous contacter :
| Téléphone : 03 20 41 66 80

J’accepte de recevoir des informations de
Septentrion par mail.

Règlement sécurisé par CB sur le site www.septentrion.com :
5 % de réduction et livraison gratuite en Fr. métrop. et Monaco

| Fax : 03 20 41 66 90

| Courriel : contact@septentrion.com

www.septentrion.com
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