12 es Journées d’été d’ALIS en Bourgogne
Pour la douzième édition de nos journées d’été, nous vous invitons à nous rejoindre à Dijon capitale du duché de
Bourgogne aux XIVe et XVe siècles, ville aux cent clochers sous l'Ancien Régime, héritière d'un riche patrimoine
historique et architectural, Dijon est une cité touristique dont l'attrait est renforcé par la réputation gastronomique
de la région. Nous vous espérons nombreux pour échanger et partager des moments de convivialité avec les
délégués et adhérents d’ALIS. Parlez-en à vos amis et connaissances qui seront aussi les bienvenus et trouveront
sûrement, dans une ambiance amicale, de quoi parfaire leurs connaissances.
Du 28 juillet (après-midi) au 31 juillet 2017 (matin) au Centre de rencontres internationales de séjour « Ethic Etape
de Dijon (CRI) 1, avenue Champollion 21000 - DIJON
Les personnes arrivant au train en gare de Dijon pourront prendre les services de bus ou tramway pour se rendre au CRI.

Programme : (Sous réserve de changements)
Vendredi 28 Juillet

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

Samedi 29 juillet

9h30 -11h30 : Conférence de Gilles Barot (Géobiologue diplômé) « Géobiologie & Santé de
l’habitat : pour une Vie saine et harmonieuse » suivie de questions-réponses avec le conférencier
14h – 16h : Conférence de Dr Raphaël Pérez (Pharmacien-Nutritionniste-Hygiéniste) «Jeûne et
nutrition pour régénérer son corps» suivie de questions-réponses avec le conférencier.
16h30 – 18h30 : Conférence de Viviane Schaller (Pharmacien, Biologiste) «BORRELIOSE DE LYME/
ENTRE PASSE ET AVENIR » suivie de questions-réponses avec la conférencière
20h30 – Conférence d’Isabelle Hoff (Toxicologue) « Eclairage sur le rôle des adjuvants et
des excipients dans les vaccins » suivie de questions-réponses avec la conférencière.

Dimanche 30 juillet

9h30 – 11h30: Conférence de Christine Pauty (pharmacien) « Gestion du stress par
l’aromathérapie » suivie de questions-réponses avec la conférencière.
15h: Réunion des délégués. Après-midi libre pour les autres participants.
20h30 : Assemblée générale

Lundi 31 juillet
9h - 10h - Départ des participants après le petit-déjeuner
_______________________________________________________________________________________________________

Détails pratiques

Tarifs (3 jours) - Prix par personne - Inscription avant le 10 juin 2017*

> 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
195 €
- chambre double
180 €
Pension complète enfant de 3 à 12 ans
90 €
(gratuit jusqu’à 3 ans)
Campeur adulte (part. frais d’organisation)
40 €
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 Marie-Rose CUISIGNIEZ : 201, rue du Perron, 01290 – St JEAN S/ VEYLE
Tél : 03 85 31 67 02 – mrcuisigniez@sfr.fr
Date butoire des réservations 20 juin 2017
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 :

