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PLAN D’ACCÈS

À L'ESPACE VOCATIONS DE RÉPUBLIQUE
22, RUE RENÉ BOULANGER - 75010 PARIS
9H00 - 17H00

Inscription à la journée ”LA FAMILLE, LA SEP & MOI” du 15 octobre 2016 :
Par ma signature, j'autorise la publication de photos prises lors de la manifestation sur lesquelles mes accompagnateurs et moi-même serions présents.

NOM de l'enfant : ............................................................. Prénom : .........................................................................................
Sexe (F/M) :…....….................................................................. âge : ……..........................…........….………………...…......................................……

NOM Prénom, affiliation (du/des accompagnateur(s)) : ………………….............……….................….……...............................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
NOM, Prénoms et âge des frères et soeurs présents : .......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Adresse :…....…............................................................…..................................................….......……….….........….….…...…..........................…....
Code Postal :…………….....................……………........... VILLE : ……..................................................……................…………....…...................………
Tél :…....…................................................. e-mail : ……...........................................…......................…......……@…………................................…
DATE, NOM et SIGNATURE (obligatoire) des parents :

Indiquez le nombre de personnes dans chaque atelier ☺
ADULTES
11h15 - 12h15

Nb

- diagnostic et traitements

- diagnostic et traitements

14h00 - 15h00

- aides sociales : en savoir +

- diagnostic et traitements

15h15 - 16h15

- aides sociales : en savoir +

FAMILLE (parents et enfants/ados)✓

Nb

TOUS PETITS (- 6 ans)

- anxiété et stress "mieux les gérer par la sophrologie" ou

activités ludiques

- aidants aidés : jeux de rôle pour mieux comprendre les troubles des 5 sens ou

je m'amuse pendant que mes

- s'amuser ensemble

parents s'informent

- anxiété et stress "mieux les gérer par la sophrologie" ou

activités ludiques

- aidants aidés : jeux de rôle pour mieux comprendre les troubles des 5 sens ou

je m'amuse pendant que mes

- s'amuser ensemble

parents s'informent

- anxiété et stress "mieux les gérer par la sophrologie" ou

activités ludiques

- aidants aidés : jeux de rôle pour mieux comprendre les troubles des 5 sens ou

je m'amuse pendant que mes

- s'amuser ensemble

parents s'informent

Tout participant mineur doit être accompagné d'un adulte qui en a la responsabilité tout au long de la journée.

Découpez et retournez le bulletin d’inscription dûment rempli
avant le 7 octobre à : Fondation ARSEP - 14 rue Jules Vanzuppe - 94200 Ivry sur Seine
tél : 01 43 90 39 32 - email : congres@arsep.org

Nb

