Obtenir les publications papier de Rue de l’avenir
Vient de paraître

Vers un espace public conçu pour et avec les enfants.
La ville de Bâle a conçu cette toise : « Les yeux à hauteur d’enfant : 1,20m ». Elle vient
d’être traduite en français à l’initiative du Réseau RUES par un groupement d’institutions
et d’associations francophones dont Rue de l’avenir France ». La consulter :
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/10/1m20_aussenseite-a3_webv2.pdf
Pour vous la procurer, il vous est demandé une participation aux frais (réalisation et
expédition) par chèque à l’ordre de Rue de l’avenir ou virement dans les conditions
suivantes :
Adhérent: gratuit, maximum 3 exemplaires
Non adhérent : 1 ex = 2 € 3 ex = 5 €
10 ex = 10 €

Mise à jour
Attention, le verso de cette plaquette de présentation de notre
association, 1ère édition, porte des coordonnées qui ne sont plus
valables, (siège social numéro de téléphone) une nouvelle
version est disponible sur simple demande, un espace blanc
vous permet de la personnaliser (comme indiquer votre nom etc.
avant diffusion).
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Et toujours disponibles
Certaines de nos publications :
Intitulé:
« Villages à vivre » (2017)
« Rues aux enfants, rues pour tous » (2017)
« Le code de la rue dans le code de la route » (2016)
« Ville à 30 » (2014)

Nombre

« Réussir le passage à l’écomobilité pour les décideurs publics et
privés» Avec : ADEME CEREMA FUB FNE GART…

 Pour mémoire, vous pouvez consulter et/ou télécharger sur notre site ces documents
ainsi que des anciens aujourd’hui épuisés :
 https://www.ruedelavenir.com/publications/
 Frais d’envoi : gratuit pour les membres du CA et les correspondants locaux, sinon
me consulter.
 Prendre contact avec Jean Paul Camberlin 02 35 89 58 24 ou
secretariat.rda@laposte.net

Rappel
Nous publions régulièrement un bulletin électronique inscription gratuite à partir de
notre site : https://www.ruedelavenir.com/bulletins/

Édition du 30/10/19

Rue de l'Avenir MVAC 14, BAL 27, 22 rue Deparcieux, 75014 Paris
Tél. : 07 67 53 41 89 infosrda@ruedelavenir.com

2/2

