13 es Journées d’été d’ALIS dans la Loire
Pour la treizième édition de nos journées d’été, nous vous invitons à venir nous rencontrer à St Etienne. Située dans le quart
sud-est du pays, la ville de St Etienne fut longtemps connue comme étant la ville française « de l'arme, du cycle et du ruban » et
un important centre d'extraction houillère. Le CIS Wogenscky vous accueillera dans un bâtiment identifié Patrimoine du 20e
siècle et construit par l'architecte André Wogenscky, disciple de Le Corbusier. Nous vous espérons nombreux à venir écouter des
conférenciers qui vous apporteront un complément de savoir pour parfaire vos connaissances, et partager des moments de
convivialité avec les délégués et adhérents d’ALIS.
Du 07 septembre (après-midi) au 10 septembre 2018 (matin) au Centre international de séjour de St Etienne (CIS
WOGENSCKY) 14 bis, rue de Roubaix 42000 – St Etienne
Les personnes arrivant au train en gare de St Etienne pourront prendre les services de bus pour se rendre au CIS WOGENSCKY.

Programme : (Sous réserve de changements)
Vendredi 07 septembre

Accueil à partir de 16 h
18 h - Verre de l’amitié - Soirée théâtrale

Samedi 08 septembre

9 h 30 – 11 h 30 : Conférence du Dr Michel de Lorgeril (Cardiologue et chercheur au CNRS)
« " Cholestérol : ami ou ennemi ? Abaisser le cholestérol : utile ou inutile ?" » suivie de questionsréponses avec le conférencier.
14 h – 16 h : Conférence du Dr Paul-Hervé Riche (Médecin et spécialiste de la phagothérapie
« Les bactériophages » suivie de questions-réponses avec le conférencier.

)

16 h 30 – 18 h 30 : Conférence de Robert Masson (Naturopathe /Directeur du Centre Européen de
naturopathie) « Plus jamais d’enfants malades » suivie de questions-réponses avec le conférencier.
20 h 30 – Conférence du Dr Nicole Delépine (Pédiatre –Oncologue) « La casse du système de
santé français en 40 ans » suivie de questions-réponses avec la conférencière.
Dimanche 09 septembre

9 h 30 – 11 h 30: Conférence de Jean-Philippe Carrère (Maître artisan électricien « Le danger
des ondes électromagnétiques » suivie de questions réponse avec le conférencier.
15 h: Réunion des délégués. Après-midi libre pour les autres participants.
20 h 30 : Assemblée générale

Lundi 10 septembre
9h - 10h - Départ des participants après le petit-déjeuner
_______________________________________________________________________________________________________

Tarifs (3 jours) - Prix par personne - Inscription avant le 1er août 2018*

Détails pratiques
> Les draps sont fournis mais pas
le linge de toilette.
> Les chèques vacances (AGCV) sont
acceptés (se renseigner auprès de
la CAF).
Pour l’inscription des non-adhérents,
il faut ajouter 40 € au montant total
de la somme.

--------------------------------------------------------------------------Pension complète adulte :
- chambre individuelle
190 €
- chambre double
180 €
Pension complète enfant de 2 à 12 ans
90 €
(gratuit jusqu’à 2 ans)
Campeur adulte (part. frais d’organisation)
25 €
Petit déjeuner et repas et repas campeur
consulter le centre

Important – les réservations annulées moins de 6 jours avant le début du séjour, la totalité du montant du séjour sera due
par la personne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à renvoyer à : ALIS – BP 20 - 01290 – PONT DE VEYLE
Tél : 03 85 31 67 02 – mrcuisigniez@sfr.fr
Date butoire des réservations 10 août 2018
NOM, Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél………………………………………………………… E.mail …………………………………………………………………………………………………………
Arrivée :

train

q (Horaires :……………………)

Nombre de personnes

voiture

q ……………………………………………………………………………………

r Adultes r Enfants (Age et nombre):……………………………………………………………………

Type d’hébergement choisi :

r Chambre individuelle

r Chambre double

Intolérances alimentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL (€) ……………………………………………………………………………………………………………………
Acompte de 30% à envoyer avec l’inscription (chèque à l’ordre d’ALIS) : ……………………

Date et signature :

