Colloque 2016
Le Vieux logis à Celles-sur-Belle (79 – Deux-Sèvres)
Programme :


Samedi 12 mars
13h30 : café d’accueil
14h15 : intervention du Pr Abadie
15h15 : questions – réponses
15h45 : intervention professionnel de santé (non connu à ce jour)
16h15 : questions réponses
16h30 : pause
16h45 : intégration scolaire des enfants en situation de handicap
17h30 : les aides sociales
18h15 : fin de la journée
19h00 : spectacle pour les petits et les grands
19h45 : apéritif
20h30 : repas



Dimanche 13 mars
Assemblée générale : 10h30
Repas : 12h30

Comment venir ?


Par le train :

Tgv : Paris-Montparnasse – Niort
De Nantes, via La Rochelle
De Bordeaux, via Poitiers


En voiture :

Autoroute A10 sortie n° 32 puis direction Limoges – Melle
Celles-sur-Belle est à 13 Km de cette sortie.


Navettes en car gratuite :

Samedi - gare SNCF de Niort à Celles-sur-Belle : 13h00
Dimanche – Celles-sur-Belle à gare SNCF de Niort : 14h30

Le lieu
Ancienne demeure protestante, le Vieux-logis comprend de nombreuses chambres. Une grande salle
servira pour les conférences et le repas, le baby-sitting sera assuré directement à côté. Une salle à
manger très spacieuse servira pour l’atelier enfin deux grands salons seront mis à la disposition des
ados. Enfin, en cas de beau temps un parc sera mis à la disposition des enfants.
Pour les familles qui souhaiteraient plus de confort, un hôtel se trouve à 200 mètres :
L’hostellerie de l’abbaye, tel : 05 49 26 03 18 (dans ce cas choisissez la Formule 5 sur le couponréponse).
Enfin, Celles-sur-Belle possède le label Petite cité de caractère avec une abbaye royale à deux pas du
Vieux-logis. Pour ceux qui voudraient en profiter pour faire du tourisme, en plus de Celles, Melle et ses
3 églises romanes (dont une classée au patrimoine mondial de l’Unesco) est à quelques kilomètres.

Coupon réponse
Remplir un bulletin par famille

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse email :
Nombre
Adultes
Enfants de – 12 ans
Ages des enfants (à préciser pour les repas et l’hébergement) :
Adhérents
Formule 1
Colloque uniquement
Formule 2
Colloque + repas du soir
Formule 3
Colloque + repas du soir
+ hébergement sur place
Formule 4
Colloque + repas du soir
+ hébergement sur place
+ repas du dimanche midi
Formule 5
Colloque + repas du soir
+ repas du dimanche midi
(sans hébergement)
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Le tarif est par famille et non par personne
Prendrez-vous la navette en car entre Niort et Celles : oui

non

A retourner, accompagné de votre règlement à :
Karine Boulanger-Decotte
Association Tremplin syndromes de Pierre Robin
62bis, rue de Verdun prolongée 62231 Blériot-Plage

Plus de renseignements au 06 49 95 64 39 ou contact@tremplin-spr.org

Indiquer
montant

