Journée Nationale
29 septembre 2018
Blois

Ecoutons notre enfant grandir
Programme
INSA Centre Val de Loire
3 rue de la Chocolaterie
41000 BLOIS

08h00

Accueil des participants et café de bienvenue

08h30

Assemblée générale statutaire. Assemblée générale extraordinaire

10h00

Pause. Réunion du nouveau Conseil d’Administration

10h30

Visages et paroles de personnes porteuses du syndrome de Prader-Willi
Présentation du thème, Reynald Brizais, maître de conférences en psychologie sociale à l’Université de Nantes

10h45

Table ronde «Moments de vie»
Eric Doucet, directeur ESMS pour adultes - APAJH 41, Denise Thuilleaux, psychiatre, cheffe de pôle Maladies
rares et troubles du développement à l’Hôpital Marin de Hendaye, Michaël Saunier, EPAL - vacances adultes, Pauline Léon, L’Envol, Famille Fonteny, parents de Jules, 3 ans, Famille Clavel, parents de Thibault, 13 ans, Famille
Porcher, parents de Julien, 27 ans

12h45

Conclusion de la table ronde, Reynald Brizais

13h00

Déjeuner

14h30

Ateliers parents - professionnels
Bouger à tout âge
Pr. Christine Poitou, endocrinologue, Hôpital Pitié Salpêtrière, Adrien Estève, coach sportif, Siel bleu,
Christian Foucaux, parent, Jean-François Lebrun, parent
Se faire plaisir à table
Anne Husson, diététicienne adultes – CH St Nicolas des Ports, Sarah Mony, Diététicienne enfants–St
Cloud, Céline Martinez, parent
Enfants, ados, adultes avec le SPW : être bien dans sa tête
Eric Doucet, directeur ESMS pour adultes - APAJH 41, Equipe Hôpital Marin d’Hendaye (intervenant non
encore communiqué)
Parents : être bien dans sa tête
Equipe Hôpital Marin d’Hendaye (intervenant non encore communiqué), Marie-Odile Besnier, parent.

16h30

Pause

16h45

Restitution des ateliers, du groupe fratrie et de la journée des jeunes au Château de Chambord

17h45

Clôture de la Journée Nationale Prader-Willi France 2018
Reynald Brizais, Jacques Leblanc, Président de Prader-Willi France

18h15

Verre de l’amitié

T.S.V.P.

PROGRAMME DES PORTEURS DE SYNDROME

De 5 à 12 ans
• Promenade en calèche à la découverte de
Blois
• Spectacle d’un clown accompagné de
quelques tours de magie

A partir de 13 ans
Journée au Château de Chambord
• Visite ludique du château
• Promenade en calèche dans le parc de
Chambord

Hébergement
Vous cherchez un hébergement ? Nous avons effectué des pré-réservations pour les nuits
des 28 et 29 septembre dans deux établissements dans le centre de Blois. Si vous êtes
intéressés, ne tardez pas à effectuer votre réservation car le parc hotelier sur Blois n’est pas
très important et il y a encore beaucoup de tourisme en cette fin d’été.
Hôtel Ibis Blois centre Château
3 Rue Porte Coté – 41 000 Blois
Email : h0920@accor.com
Tél.: 02.54.74.01.17

Réservation par email ou téléphone en précisant
TARIF Association Prader-Willi France.
Tarifs
- 61€ la chambre 1 personne, buffet petit-déjeuner inclus
- 71€ la chambre 2 personnes buffet petit-déjeuner inclus
- 81€ la chambre 3 adultes, buffet petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour 0.83€ par adulte
Les enfants -12ans sont gratuite dans la chambre triple, et leur buffet petit-déjeuner sera à 5.25€

Appart’city Blois
20 Rue de la Chocolaterie - 41000 Blois
Tél : 02 54 78 45 45
Email : blois@appartcity.com

Réservation par email ou téléphone en précisant
TARIF Association Prader-Willi France.
Tarifs
- un appartement de type Studio Supérieur Double (1 lit double et 1 canapé lit pour 3 à 4 personnes
maximum, adultes et enfant confondus) pour 2 nuits pour un montant total de loyer de 162.64€ (base de 2
adultes avec petit déjeuner et taxe de séjour inclus.
Pour le prix de petit déjeuner : si ajout d’enfant de moins de 6 ans gratuit, si enfant entre 6 et 12 ans 4€ le
petit déjeuner. Aau-delà de 12 ans le prix sera le même que pour les adultes soit 7€(tarif remisé),
- un appartement de type Studio Double ou lits séparés pour la période pour un montant total de loyer
pour 2 nuits de 128.64€ (base de 2 adultes avec petit déjeuner et taxe de séjour inclus).

Réservez vite votre hébergement car le nombre de chambres
disponibles est limité.

Au plaisir de vous retrouver très nombreux.

