Guide d’impression du matériel pour l’atelier De la réflexion à l’action
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Les documents à imprimer :
1. Deux grandes affiches (atelier de
groupe)
ou
2. Napperon individuel (atelier
individuel)
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4. Guide d’utilisation
5. Cartes Livrables et évaluations
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Les modèles de feuilles nécessaires :
Impression chez l’imprimeur


Les deux grandes affiches pour l’atelier de groupe

Impression avec des feuilles (279,4 mm X 431,8 mm)


Napperon individuel

Impression avec des feuilles Legal (215,9 mm X 355,6 mm)


Guide d’utilisation

Impression avec des feuilles Letter (216 mm X 279 mm). Il est préférable de les
imprimer sur du carton.



Cartes moyens, ressources et témoignages
Carte Livrables et évaluations

Note :
 Il est toujours possible de se renseigner auprès de votre Centre d’action bénévole (CAB)
pour savoir s’il y a un kit d’animation à prêter.

Les consignes pour imprimer :
1. Deux grandes affiches (atelier de groupe)
Deux affiches de 304,8 mm X 1193,8 mm, à faire imprimer chez un imprimeur.

2. Napperon individuel (atelier individuel)
Une feuille de format 279,4 mm X 431,8 mm.
3. Cartes ressources, moyens et témoignages
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Sélectionner Imprimer en recto verso, puis Retourner sur les bords courts.

4. Guide d’utilisation
Sélectionner Livret, Face(s) du livret : Recto verso, puis Reliure : Gauche. Opter pour le
format d’impression Legal (215,9 mm X 355,6 mm) ou un format plus grand.
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5. Cartes livrables et évaluations
Sélectionner Imprimer en recto verso, puis Retourner sur les bords longs.

Bon atelier De la réflexion à l’action!

