
 

 

 
 

LE FREEMAN FAMILY FOUNDATION HOLOCAUST EDUCATION CENTRE 
 DU JEWISH HERITAGE CENTRE OF WESTERN CANADA  

ANNONCE LE 16me SYMPOSIUM ANNUEL SUR LA SHOAH LE 15 MARS 2017 
AVEC M. BILL GLIED 

 
FORMULE D’INSCRIPTION  

Veuillez noter que vous avez le choix de venir seulement pour la matinée pour assister 
au programme avec M. Glied ou bien pour le programme complet avec Mme. Nafiya 
Naso et un récent réfugié irakien de l’origine Yazidi. Puisque les places seront 
limitées, nous devrions accepter les inscriptions dans l’ordre qui nous les recevrons. 
Il y aura un frais réduit de 5$ pour ceux qui assisteront qu’au programme du matin. 
Veuillez noter que les frais d’inscriptions ne peuvent pas être remboursés après le 15 
février 2017. 
 
_____ Oui, mon école assistera au Symposium sur la Shoah, mercredi le 15 mars, 
2017 à l’Université de Winnipeg – Centre Duckworth. 
 
*Matin & après-midi__________          Matin seulement____________ 
Le nombre d’étudiants qui assisteront: 
 
9me année ____    10me année ____    11me année _____ 12me année _____ 
 
Veuillez écrire les noms des éducateurs qui accompagneront les étudiants: 
 
___________________ _________________    ________________ 
 
 
Éducateur à contacter (s): ______________________________________ 
 
École: ___________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________ 
 
Numéro de téléphone: ______________Numéro de télécopieur :____________ 
Courriel:____________________________________ 
 
Programme complet: Montant inclus: 7$ X _______(no. d’étudiants)= _____ 
Matin seulement:   Montant inclus: 5$ X________( no. d’étudiants)=_____ 
 
Veuillez  libeller vos chèques à l’ordre du: Jewish Heritage Centre of Western Canada, 
et les envoyer avant le 15 février, 2017 à : Holocaust Symposium 2017, Attention: Roberta 
Malam,  
c/o Jewish Heritage Centre of Western Canada  
C140-123 Doncaster Street       Winnipeg, MB. R3N 2B2 
                                           
Dès que nous aurons reçu ce formulaire et le paiement, nous confirmerons votre inscription.   
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez  pas de prendre contact avec Roberta 
Malam, coordinatrice du Symposium, 477.7460 ou par courriel: 
holocaustsymposium2011@gmail.com, ou en français avec Belle Jarniewski, 
présidente du Centre éducatif sur la Shoah de la fondation de la famille Freeman - par 
courriel à liturgica@ me.com  


