22ème Congrès National de la FNAF
Fédération Nationale des Aphasiques de France
Du vendredi 22 au lundi 25 septembre 2017 – Egletons Corrèze
Organisé par la Fédération Nationale des Aphasiques de France
En partenariat avec l’association des aphasiques Corréziens
Lieu d’accueil de notre congrès : Le Lac 19300 Egletons
Bulletin d’inscription par personne
A retourner impérativement avant le 30 mai 2017 à :
F.N.A.F Josye Moulin Le Curtillard 38580 LA FERRIERE
Nom :

........................................... Prénom : .........................................

Adresse :.......................................................................................................
Code postal : ........................................ Ville : .............................................
Téléphone Fixe ……………….. Portable ...................................................
Adhérent de l’Association ...................
Accompagné(e) de : Nom, Prénom :
Vendredi 22 septembre :
Accueil au Lac à partir de 15h
13h-18h Accueil à la gare SNCF de Brive la Gaillarde. Une navette accessible aux personnes à
mobilité réduite assurera le transport vers le Lac. Départ fixé vers 15 h (à confirmer). Pour ceux
qui arrivent en gare d’Egletons, un minibus assurera une navette entre la gare SNCF et le Lac.
Afin d’organiser dans les meilleures conditions possibles votre arrivée et votre séjour à
Egletons, nous vous remercions de bien vouloir renseigner la rubrique suivante :

Transports
Arrivée :

Départ :

Voiture personnelle
SNCF : Gare Brive
Gare Egletons
Voiture personnelle
SNCF : Gare Brive
Gare Egletons

à ……h……
à…….h……
à ……h……
à…….h……

E

Hébergement
Pavillons de plain-pied constitués de chambres de 2 personnes (certaines sont communicantes)
équipées d’une salle de bain et WC, connexion Wifi. 18 chambres PMR. Les lits sont faits à
l’arrivée. Le linge de toilette est fourni, il sera renouvelé le dimanche.
Le ménage quotidien de votre chambre sera assuré.
Un ascenseur extérieur permet de rejoindre le bâtiment principal.

Avez-vous besoin d’une chambre adaptée PMR ?
Suivez-vous un régime alimentaire impératif ?
Si oui lequel ? :
Avez-vous besoin des services d’une auxiliaire de vie
Avez-vous besoin de soins infirmiers sur place
Êtes-vous en fauteuil roulant ?
AvezSouhaitez- vous
Déjeuner au Lac le lundi
45 euros (1 seul lit de 90cm)

non
non
non

J’accepte de partager ma chambre avec :

Excursions et Animations
*Effectif limité et sous réserve d’annulation, si le nombre de participants est insuffisant.
Pendant qu’un demi-groupe partira visiter le musée.
*Visite guidée du Musée Jacques Chirac à Sarran
Samedi
Le dimanche 2 bus dont 1 pour l’accès aux fauteuils OU
Dimanche

L’autre groupe se repartira dans les ateliers et à la piscine. Programme identique sur les deux
jours.
*Animation au Lac pour les personnes Aphasiques
Ci-dessous, planning des ateliers.

Samedi
Dimanche

*Animation personnes Aidantes ou Accompagnantes

Poterie
Poterie

Art pariétal
Art pariétal

Handinage
Handinage

Samedi

Des propositions de sorties seront proposées sur place.
Dimanche
Excursion
Le musée du Président-Jacques-Chirac, couramment appelé le musée du président, est un musée situé à
Sarran, au sud-est du massif des Monédières, situé à 30 km au nord-est de Tulle. Un animateur vous accompagne jusqu’aux sites de visite. La visite du musée sera commentée
La même excursion aura lieu sur les deux jours samedi après-midi et dimanche après-midi.

L’association Archéologie Paysage animera deux ateliers. Elle a pour mission d’expliquer la trace de
l’Homme dans le paysage. L’antiquité, le Moyen Âge, le paysage rural et urbain, les activités liées à l’eau sont
autant de thématiques abordées.
-Art pariétal
Réalisation de peintures de type préhistorique avec plusieurs techniques et matériaux (fusain, pigments naturels, craie)…
-Poterie
A partir de l’observation des collections, modelages d’objets en terre : pot, antéfixe, coupelle….
Handinage
Encadrement assuré par Carole Monitrice de l’activité handinage à Brive et de bénévoles. Départ pour la
piscine, en voiture particulière. Prévoir maillots, bonnet de bain, peignoir, serviettes de bains et chaussures.
Aidants ou accompagnants
Un programme de visite de la ville d’Egletons et de ses environs vous sera proposé.
Divers
Désirez-vous présenter sur un stand vos œuvres ou le travail de votre association :
Souhaitez-vous une réunion débat président d’association et FNAF
-Un sujet à débattre ?

 oui
 oui

 non
 non

Tarif
Prix total du séjour tout compris : 310€ par personne
Acompte : 100€ à verser à l’inscription avant le 30/05/2015
Solde à régler avant le 24/07/2017
Ce prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel ainsi que les éventuels extra consommés au Lac
ou lors des déplacements. Le transport aller et retour pour vous rendre jusqu’à Egletons.
Conditions d’inscription et de réservation :
Votre bulletin d’inscription et de réservation hôtelière doit obligatoirement être accompagné du règlement de
l’acompte à verser soit 100€ avant le 30 mai 2017
Le solde de votre inscription soit 210€ doit être réglé avant le 24 juillet 2017.
Chèque à l’ordre de : Fédération Nationale des Aphasiques de France
Les demandes de réservations hôtelières seront satisfaites dans l’ordre de leur réception selon les disponibilités
de réservations offertes.
Un accusé réception vous sera adressé
Passé la date du 24 juillet 2017, nous ne garantissons les demandes d’hébergement que dans la mesure de nos
disponibilités. Les réservations supplémentaires se feront dans un autre établissement, situé pas trop loin du Lac.
Possibilité de prolonger votre séjour
Pension complète (dîner, nuit, petit-déjeuner, déjeuner)
Tarif 1 personne 77 euros
2 personnes 62 euros par personne
Possibilité de demi-pension (dîner, nuit, petit-déjeuner)
Me consulter pour plus de renseignements et réservation
Contact FNAF (Fédération Nationale des Aphasiques de France) :
Josye Moulin : 04 76 97 50 82 ou 06 07 42 39 47 - Mail : josye.moulin@aphasie.fr

