
VENEZ EXPLORER LE LABORATOIRE DU VOCABULAIRE, 
CE LEVIER DE RÉUSSITE POUR TOUS !

Au menu : découvrir les relations entre les mots, aussi bien au niveau du sens, de la structure 
que de l’historique.

Pour allier l’engagement et le plaisir, vous devrez solliciter vos Octofun. Par exemple, 
Mélofun vous guidera vers les expressions alors que 3Dfun vous demandera de stimuler 
votre créativité et votre imagination au service de la polysémie.

Dix nouveaux jeux liés au vocabulaire vous seront proposés : 100 % made in Octofun. 
Ils ont été conçus pour être adaptables aussi bien en maternelle, primaire que secondaire. 

Prérequis : connaitre les Octofun. 

OÙ ET QUAND ?
  

Espace Belvaux, situé rue Belvaux 189 à 4030 Liège (Belgique).
Le 14 avril 2020 de 9h30 à 17h.

COMBIEN ?
  

120 euros, lunch inclus.

Avec le soutien de la Province de Liège - Service Jeunesse



INSCRIPTION : 

1) Compléter le formulaire suivant : https://forms.gle/iHi8by6kWDHkocDw6
(votre inscription est bien enregistrée seulement si vous voyez le message : “Votre 
inscription a bien été enregistrée.”)

2) Confirmer votre inscription en versant le montant de la formation (120 euros) sur mon 
compte en indiquant en communication “Vocabulab + votre nom”: 
IBAN : BE52 0017 3713 5109 - BIC : GEBABEBB (BNP Paribas Fortis)   
Bénéficiaire : Françoise Poumay - rue de l’Or, 289 à 6717 Attert (Belgique). 

C’est le paiement qui valide l’inscription. Tant qu’il n’est pas effectué, nous nous réservons 
le droit d’attribuer la place à un autre participant. Ce motant ne sera pas remboursé en 
cas de désistement moins de 30 jours avant le début de la formation. Veuillez noter que 
la formation sera annulée et remboursée s’il n’y a pas minimum 10 participants. 

L’ASBL POSITI’V :

C’est en collaboration avec l’asbl Positi’V que cette 
formation a été organisée à Grivegnée.  

L’ASBL Positi’V est une association de plusieurs professionnels issus de divers milieux. Ils 
partagent une vision commune et positive de la vie, de la santé et de l’apprentissage. Le but 
de l’ASBL est d’outiller et accompagner les enfants, les étudiants, les familles, les adultes 
et également les patients souffrant de douleurs chroniques, pour les aider à dépasser leurs 
difficultés (scolaires, médicales ou liées à un manque d’estime ou de confiance en soi).

Je me réjouis déjà de vivre cette belle expérience avec vous.

Françoise Roemers-Poumay

NB : La formation n’ouvre pas le droit de devenir formateur Octofun®, mais elle donne 
tous les ingrédients pour que vous puissiez aller plus loin dans l’utilisation des Octofun® 
dans votre quotidien.

A bientôt avec ... 


