23e CONGRES NATIONAL DE LA FNAF
Fédération Nationale des Aphasiques de France
Du jeudi 5 au dimanche 8 septembre 2019 à CHORGES / Hautes-Alpes

Organisé par LES APHASIQUES DES ALPES DU SUD / LA CLEF 05 et PARL’AMI 04
Lieu d’accueil de notre congrès :

Centre de Vacances « LES HYVANS »
Route d’Espinasses 05230 CHORGES

Bulletin d’inscription
Un bulletin par personne à retourner impérativement avant le 15 mars 2019 avec votre acompte
Contact : jackie.jullien@orange.fr / 06 87 60 25 10
Nom : …………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………… Portable : ………………………………………………………………….
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adhérent de l’association : …………………………………………………………………………………………………………
Accompagné de : Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………

TARIFS ET REGLEMENT DU SEJOUR :
320 €* par personne : ACOMPTE : 120 € par personne à verser impérativement avant le 15 mars 2019
SOLDE :
200 € par personne à verser impérativement avant le 15 juin 2019
* supplément de 30 € pour les 3 nuits en chambre individuelle - à régler avec le soldeRèglement par chèque à l’ordre de : ASSOCIATION GROUPE APHASIQUES ALPES DU SUD LA CLEF
1 bulletin par personne accompagné de l’acompte / Adresse de réservation :
Gilles LE PETIT Trésorier de « LA CLEF » Lieu-dit La Lauze – 05110 LA SAULCE
Le tarif comprend exclusivement ce que prévoit le programme en annexe.
Ces prix ne comprennent pas :
Le transport aller-retour pour vous rendre de votre domicile à GAP ou à CHORGES.
Les dépenses à caractère personnel ainsi que les éventuels extra consommés au centre des HYVANS ou lors de vos
déplacements, ainsi que les nuitées et repas supplémentaires à votre convenance.
Les réservations hôtelières se feront par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription. Le centre étant « privatisé » pour notre
congrès, il est préférable de vous inscrire rapidement pour une optimisation de l’espace dédié à nos activités.

JEUDI 5 SEPTEMBRE : ACCUEIL DES CONGRESSISTES dans l’après-midi
Ø

pour les congressistes en voiture, accueil aux HYVANS à partir de 14 h

Ø Pour les congressistes arrivant PAR LE TRAIN ou CORRESPONDANCE AUTOCAR LER en gare SNCF, bien lire
l’annexe à conserver « Informations et consignes » AVANT de remplir les cases ci-dessous :

TRANSPORTS
Arrivée le 5 :

Aux HYVANS en voiture personnelle
SNCF : gare de GAP pour les personnes en fauteuil roulant nécessitant
l’assistance des agents SNCF, puis navette pour fauteuils roulants jusqu’au centre
Heure d’arrivée en gare :
£ SNCF : gare de CHORGES pour toutes les personnes plus autonomes, puis navette jusqu’au centre.
Heure d’arrivée en gare :

Départ le 8 :

£
£

£
£

Depuis les HYVANS en voiture personnelle
SNCF : gare de GAP pour les personnes en FR
SNCF : gare de CHORGES

Heure de départ en gare :
Heure de départ en gare :

Afin d’organiser dans les meilleures conditions possibles votre arrivée, votre transfert et votre séjour, nous avons besoin

au plus tôt de connaître le nombre d’inscrits et le nombre de personnes venant par le train ainsi que leur
point d’arrivée en fonction de leur situation.

HEBERGEMENT
Chambres en étages avec salle de bains et WC dont 6 pour PMR.
Ascenseurs dont un panoramique pour se rendre aux espaces réception, restaurant, bar-salle de
spectacles, terrasses, salle de conférence accessible par plateforme élévatrice pour fauteuils roulants.
Entourez la réponse
Ø Souhaitez-vous : une chambre individuelle ? avec supplément de 30 €
oui
non
Ø J’accepte de partager ma chambre avec : ……………………………………..
Ø Avez-vous besoin d’une chambre adaptée PMR
?
oui
non
Ø Suivez-vous un régime alimentaire impératif ?
oui
non
Si oui, lequel ?....................................................................................
oui
non
Ø Avez-vous besoin des services d’une auxiliaire de vie ?
oui
non
Ø Avez-vous besoin de soins infirmiers sur place ?
oui
non
Ø Etes-vous en fauteuil roulant ?
oui
non
Ø Avez-vous besoin d’un fauteuil roulant sur place ?
oui
non
Ø Le jour du départ le dimanche 8 septembre :
Souhaitez-vous :
un panier-repas
oui
non
____________________________________________________________________________
Excursions et ateliers
En alternance en demi-groupe sur les 2 jours vendredi 6 et samedi 7 septembre
De 14 à 17 h
LES EXCURSIONS : MUSEOSCOPE du barrage à ROUSSET et tour du Lac en bateau LA CARLINE
LES ATELIERS : au centre des Hyvans
6 ATELIERS : 1 h par atelier : possibilité de choisir 3 ateliers par rotation

Pour faciliter la répartition des congressistes, merci de préciser vos préférences dès maintenant :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

p
p
p
p
p
p

Cochez les cases des 3 ateliers de votre choix
1 / DIALOGO (utilisation du carnet de communication par les aidants) avec Isabelle orthophoniste
2 / MUSICOTHERAPIE : sons et chants avec Danielle notre musicothérapeute
3 / ACTIVITES LUDIQUES : cartes et jeux de société (avec Ludambule ?)
4 / ACTIVITES MANUELLES : ART THERAPIE ou savoir-faire artisanal (BOIS DU QUEYRAS… ?)
5 / THEATRE d’improvisation avec Yannick notre animateur.
6 / BIEN-ETRE (à définir sophrologie, yoga, « brain gym » ou méthode Freidenleis?)

PROPOSITIONS DIVERSES
Souhaitez-vous exposer sur un stand œuvres ou ouvrages pendant le congrès ? oui
non
Si oui, précisez vos besoins …………………………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous :
Ø une rencontre entre les Présidents des associations ?
Ø un sujet à débattre ?
Si oui, lequel ?............................................................
Ø Un groupe de parole entre aphasiques exclusivement
Animé éventuellement par une orthophoniste ?

entourez votre réponse
oui
non
oui
non
oui

non

