
11e UNIVERSITÉ 
D’ÉTÉ DU NPA

Du dimanche 25 au mercredi 28 août
FICHE D’INSCRIPTION À RENVOYER À : 

NPA université d’été 

2, rue Richard Lenoir 

93100 Montreuil

AVANT LE DIMANCHE 18 AOÛT

Accueil à partir du samedi 24 août après-midi, 
départ le jeudi 29 août après le petit-déjeuner

Dans le village vacances Rives-des-Corbières
à Port-Leucate, près de Perpignan.

« MACRON DÉGAGE ! »

C ertes, il n’avait pas fallu bien longtemps pour que le pouvoir 
macroniste révèle sa véritable nature. Le « ni de gauche ni de 
droite » avait bien vite disparu, laissant la place à une politique 

antisociale et autoritaire au service des plus riches. Mais il a fallu attendre 
l’irruption du mouvement des Gilets jaunes en novembre dernier pour 
voir apparaître sur les ronds-points, dans les rues, une opposition 
populaire et radicale aux « premiers de cordée ». Cette opposition a 
mis en lumière l’ampleur de la crise sociale qui touche en premier les 
catégories populaires, mais aussi l’existence de colères profondes 
contre ces injustices sociales… ainsi que la morgue et la répression 
– inédites – dont peut faire preuve un pouvoir aux abois. Dans ce 
contexte, d’autres mobilisations se sont fait jour, pour défendre les 
services publics dans la santé et l’éducation, pour la justice climatique, 
contre les violences faites aux femmes et pour l’égalité des droits… 
Pour autant, rien n’est réglé. Notre camp social ne remporte pas de 
victoires, et l’extrême droite, nationaliste et raciste, entend prospérer 
sur la base des reculs sociaux et de la démoralisation. Il y a urgence 
à reconstruire une alternative, une représentation politique pour les 
exploitéEs, à porter un projet d’émancipation, révolutionnaire.

Avec ce retour au premier plan de la question sociale et avec des 
perspectives politiques à tracer de façon urgente, cette onzième 
édition de l’université d’été du NPA arrive donc à point nommé fin 
août pour aussi préparer une rentrée encore chaude des braises de 
la colère de ces derniers mois.

Meeting de rentrée du NPA, rencontres internationales, invitéEs 
venus d’horizon divers, éclairages historiques et anniversaires, 
formations et débats d’actualité… Notre université d’été reste un 
lieu d’échanges pour les sympathisantEs et militantEs du NPA, mais 
aussi un espace de rencontres avec des militantEs du mouvement 
social ou d’autres courants politiques de la gauche radicale (d’ici et 
d’ailleurs...), ainsi qu’avec des intellectuelEs et des spécialistes. Le 
tout bien évidemment dans une ambiance conviviale et ensoleillée, 
sous la tonnelle, au bord de la piscine ou à la plage...



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM :

PRÉNOM :

ÂGE : 
(Attention : les mineurEs venant seuls doivent fournir dès 
l’inscription une autorisation parentale)

SEXE  :

ADRESSE : 
CODE POSTAL  : 
VILLE :

EMAIL : (écrire lisiblement)

Merci de renseigner toutes les demandes pour vous accueillir 
au mieux. La confirmation d’inscription est envoyée uniquement 
par mail.

NOMBRE D’ADULTES INSCRITS :

NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS :

DATE(S) DE NAISSANCE DES ENFANTS INSCRITS :

Souhaitez vous que vos enfants soient gardés en journée ? 

 OUI ¢	  NON ¢		
SOMME TOTALE DUE : 
MONTANT DE L’ACOMPTE 

(la moitié de la somme due) :

Avec qui l’hébergement est-il souhaité ? (attention il ne s’agit 
que d’un vœu que nous nous efforçons de satisfaire, sans 
aucune garantie)

Autres indications (mixité possible ou non, couche-tôt, problèmes 
particuliers...) :

Pour les personnes handicapéEs, précisez si des aménagements 
particuliers sont nécessaires pour l’hébergement (chambre 
aménagée, accompagnement, etc.).

TARIFS PAR PERSONNE
Revenu net mensuel Tarifs
inférieur à 800 € 124 €
entre 800 € et 1 000 € 144 €
entre 1 000 € et 1 220 € 168 €
entre 1 220 € et 1 320 € 200 €
entre 1 320 € et 1 420 € 224 €
entre 1 420 € et 1 720 € 264 €
entre 1 720 € et 2 020 € 300 €
entre 2 020 € et 2 520 € 320 €
entre 2 520 € et 3 000 € 356 €
entre 3 000 € et 3 500 € 396 €
entre 3 500 € et 4 000 € 448 €
supérieur à 4 000 € 504 €

Enfants Tarifs
moins de 2 ans gratuit
jusqu’à 11 ans inclus 112 €
plus de 11 ans 124 €

Ces tarifs comprennent la pension complète durant l’ensemble du 
séjour, c’est-à-dire le logement et les repas à partir du dîner du 
samedi 24 août jusqu’au petit- déjeuner du jeudi 29 août inclus.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement des arrhes (la moitié de la somme due) est obligatoire 
pour valider l’inscription.
– Carte bancaire (à l’adresse : www.npa2009.org/UE2019)
– Chèques (à l’ordre de « NPA Souscription »)
– Chèques-vacances (à l’ordre de « Rives des Corbières ») 
– Bons CAF et aides diverses (nous consulter avant l’inscription)

Date limite des inscriptions : 
dimanche 18 août 2019

INSCRIPTION EN LIGNE :  
WWW.NPA2009.ORG/UE2019

MODE D’EMPLOI
Tous les jours, le matin de 9 h à 12 h et l’après-midi de 14 h à 
17 h, plusieurs cycles et ateliers se déroulent simultanément. 
Faites votre choix ! Le créneau 17 h  –  19 h est plus léger pour 
permettre les ballades, les derniers bains de mer de l’été 
ou discuter tranquillement sur la terrasse... Dans la soirée, 
on se détend : projections, concert, bar, et même quelques 
rencontres supplémentaires autour de nos invitéEs.
Nous sommes en pension complète, c’est-à-dire logéEs en 
bungalow et nourris en restauration collective. Les enfants 
sont pris en charge en journée des animateurs/trices, ce qui 
permet aussi d’en faire un vrai moment de vacances pour soi 
et sa famille.

Y ALLER ?
EN VOITURE : Autoroute A 9, sortie Leucate, puis voie express 
littorale OU RN 9, échangeur D 627, puis voie express.

EN TRAIN : Gare de Leucate la Franqui. Navettes de bus municipaux 
(ligne 15) entre la gare et le village club Rives-des-Corbières

Pour plus de précisions,
consultez la rubrique sur le site du NPA : 

npa2009.org
ou écrivez-nous : universite.ete@npa2009.org


