“

LES 30 ANS D’AMADYS - Programme

et Informations

Inscriptions souhaitées avant le 4 septembre 2017. UNE FEUILLE PAR PARTICIPANT, n’hésitez pas à la photocopier.
Reportez-vous au bulletin pour le détail du programme et des ateliers. Plus d’informations sur notre site Internet amadys.fr
Lieu : Salle de la Ficelle, 65 Boulevard des Canuts, 69004 Lyon

UN COLLOQUE EXCEPTIONNEL

Sur un fil conducteur : Passé – Présent – Futur,
Des intervenants stars, et l’exposé d’un nouveau sujet pour Amadys : la dystonie primaire de l’enfant.

AU VERSO
INSCRIPTION
ernet amadys.fr,
s rapide sur le site Int
(ou plu
YS 30 ANS »)
événement « AMAD

UNE JOURNEE FESTIVE, DES SURPRISES
DES ATELIERS

Des ateliers que vous avez toujours souhaités, des intervenants de qualité. Venez vous initier, apprendre, découvrir !

C’est votre anniversaire !
Pour des raisons d’organisation et liée à la localisation de la Salle de la Ficelle, votre venue à la journée des 30 ans implique votre
participation obligatoire au déjeuner organisé. Coût 19€ par personne. Les pauses et cocktails sont offerts par Amadys.
Chaque participant sera accueilli nominativement et placé en restauration assise.
Un service de sécurité sera assuré, nous vous remercions de bien vouloir suivre leurs instructions.

Menu du déjeuner anniversaire festif par la Cuisine Itinérante, produits frais et locaux :
Pauses : Viennoiseries, biscuiterie maison, thé, café, jus de fruits locaux
Entrée : Salade d’endives, noix et bleu de Gex, duo de feuilletés maisons
 Plat au choix :
Blanquette de veau et son gratin dauphinois, OU
Filet de truite et son écrasée de pomme de terre à l’huile d’olive
 Fromages : fromages régionaux ou fromages blancs
 Dessert : surprise !
 Boissons comprises : eaux et vins à discrétion




Hôtels :

Vous pouvez réserver votre chambre auprès des hôtels suivants avec le code « Amadys » pour la nuitée de la veille,
le vendredi 29/09, au prix négocié Amadys :
Campanile Lyon Centre – Gare Part Dieu

Campanile Lyon Centre – Berges du Rhône

31 rue Maurice Flandin, 69003 Lyon - Tél : 04 72 36 31 00

4 rue Mortier, 69003 Lyon - Tél : 04 78 60 03 09

80 chambres à 55€

50 chambres à 55€

(à privilégier pour l’organisation des navettes)

Navettes : Nous avons réservé des cars navettes qui vous transporteront des hôtels à la Salle de la Ficelle le samedi matin 30/09.

Nous suivons les réservations auprès des hôtels pour prévoir ces navettes en conséquence. Arrivée prévue à la salle vers 9h, plus
d’infos à l’accueil de l’hôtel à votre arrivée.

Votre inscription à la journée sera validée par la réception de votre règlement pour le déjeuner. Règlement de 19€ par personne uniquement par chèque,
avant le 18 septembre 2017. Chèque à envoyer au secrétariat Amadys avec rappel au dos du nom(s) du participant(s) :
Secrétariat Amadys – La Bauche – 43320 Vergezac (les chèques ne seront encaissés qu’après le 30/09).
L’inscription aux ateliers est une pré-inscription.
Votre participation sera notifiée par affichage à l’accueil de la journée avec les horaires retenus, et devant chaque atelier.
Nous essayerons de satisfaire toutes les demandes.
Nous vous souhaitons nombreux pour cette journée mémorable qui est la vôtre.
A bientôt, bien amicalement, votre équipe Amadys
Avec le soutien de nos sponsors :

“

LES 30 ANS D’AMADYS - Inscriptions

Inscription 30 ans amadys
30/09/2017 de 9h à 18h, Salle de la Ficelle, 65 Boulevard des Canuts, 69004 Lyon

UNE INSCRIPTION PAR PARTICIPANT

Veuillez répondre à toutes les questions pour une meilleure organisation
Nom du participant : ...................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Adresse complete : ......................................................................................................................
Tél. :...........................................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................
Etes-vous :
❒ Adhérent Amadys
❒ Extérieur

❒ Délégué
❒ Accompagnant délégué (Nom du délégué accompagné .................................. )

Sélection de votre plat au déjeuner festif du 30/09/2017 (viande ou poisson) :
❒ Blanquette de veau et son gratin dauphinois
❒ Filet de truite et son écrasée de pomme de terre à l’huile d’olive
Serez-vous hébergé dans un des hôtels Campanile pré-réservés pour l’événement ?
❒ OUI
❒ NON
Si oui, êtes-vous intéressé par la navette par car au départ des hôtels le matin du 30/09 pour vous rendre à la Salle de la Ficelle ?
❒ OUI
❒ NON

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
Venez apprendre à utiliser les espaces réservés du site Internet « amadys.fr » !
Participerez-vous à l’atelier Internet ? (à 10h30 pendant la pause et au long de la journée)
❒ OUI		
❒ NON

CHOIX DES ATELIERS PAR PRIORITES

3 créneaux horaires de 30mn disponibles : 11h / 11h30 / 16h = 3 possibilités = jusqu’à 3 choix possibles.
Reportez-vous au détail des ateliers dans le bulletin.
Veuillez noter de 1 à 3 vos priorités en face des intitulés d’ateliers choisis pour votre pré-inscription :
Auto-hypnose (C. Flamand-Roze)
Rééducation Crampe de l’Ecrivain (Dr JP Bleton)
Rééducation Dystonie Cervicale (Cabinet de Kinésithérapie Pérès)
Feldenkrais (I. Dias et A. Montros)
Sophrologie (D. Pouzet)
Musicothérapie (S. Joly)

Commentaire :

Merci de retourner ce formulaire avec votre chèque de 19€ par participant.
A bientôt ! Votre équipe Amadys

