Centre Européen pour la pratique de Santé en Psychonomie

Atelier Pratique en Bulgarie
du 20 au 27 Octobre 2018

PARK Hotel
Plovdiv****
Plovdiv 4000,
38 Sankt Peterburg Blvd

http://www.parkhotelplovdiv.com
Email: sales@parkhotelplovdiv.com

Phones :

+359 32 811 856
+359 889 990 032

La plus ancienne ville habitée d’Europe, depuis les Thraces
jusqu’à la cité cosmopolite et multiculturelle actuelle.
Une vieille ville accueillante et de caractère.
Visites
Visite de la ville, de ses vestiges et monuments. Le cirque
romain. Le forum antique. Le théâtre romain. Le monastère
de Batchkovo.

Hébergement
•
Un grand hôtel 4*, à proximité de la vielle ville. Possibilité
de taxis et bus à faible coût.

•

•

54 chambres, avec salle de bains, douche, sèchecheveux, frigo, télévision par câble, climatisation, mobilier
confortable et vue imprenable.

•

Le monastère de Rila, le village de Dobarsko et l’église St
Théodore Tiron et Théodore Stratilate.

•

Demi-pension avec repas du midi, et eau sur table.

•

Excursion à Sofia, visite de la basilique Sainte Sophie, de
l’église de Boyana.

•

Veliko Tarnovo, la majestueuse capitale du second royaume
bulgare. Monastère de Préobrajenski.
Tryavna, ses sculptures sur bois et l’iconographie.

Cadre de vie
•
Un restaurant moderne.
•

Une demi-pension pour profiter de la vielle ville et de ses
petits restaurants.

•

Un lobby lounge bar pour déguster les vins réputés de
Bulgarie.

•

Koprivchtitza est l'un des endroits les plus enchanteurs en
Bulgarie à la beauté légendaire.

•

Plovdiv est une ville originelle, contemporaine de Troyes, il
y a six à huit mille ans, bien avant Rome, Athènes,
Carthage et Constantinople.

•

Sur la piste des Thraces, les fresques de Kazanlak et la
tombe thrace d’Alexandrovo et de Karanovo.

Dubrovnik

Les Bouches de Kotor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

A l’ordre du jour :
- Psychonomie Découverte et Praticien - Recherche - Évaluation
- Présentation et découverte de la Psychonomie
- Partage d’expériences en cabinet, déontologie
- Assemblées Générale du C.E.S Psychonomie, élection du Président
Programme :
9 h - 10 h 15 : Rappel de cours, Découverte, Praticien… Protocole fractal
10 h 30 - 12 h 30 : pratiques, débats, mises à jour, expérimentations,…
12 h 30 : Repas
14 h - 19 h : Temps libre (excursions, visites…)
Soirée : Temps libre (interventions, sorties…)
Réservation pour le 20 septembre 2018
avec acompte de 150 € par personne à l’ordre du C.E.S. Psychonomie
Renseignements : Claude-Yves PELSY
+33 607 01 92 47
info@psychonomie.org
Confirmation et solde pour le 20 octobre 2018
Coût Atelier Pratique :
100 € pour pratiquer, gratuit pour être “patient”.

•

Coût du séjour par personne :
~450 € demi-pension en ch. double. (assurance assistance incluse)
Supplément single + 10 € par nuit.
Enfant < 2 ans gratuit, de 2 à 12 ans -50% (sur la part de l’hôtel)

•

Départ de Mulhouse ou de Charleroi à Sofia. Carte d’identité acceptée.

•
•

Une valise de 20 kg en soute et un bagage cabine de Maxi 42x32x25cm.
Transferts, bus et guides compris, pourboires à prévoir (guides,
chauffeurs)

•

Non compris, repas du soir (prévoir 8 à 10€), entrées des visites lors des
excursions, bus pour Bâle-Mulhouse en projet.

•

Priorité aux élèves et praticiens en Psychonomie, et à leurs proches,
ouverture aux accompagnants sous réserve de disponibilités.
Réponse : Bulletin d’inscription et chèque à renvoyer à :
C.E.S. Psychonomie :

791, rain des Bolés 88100 - Nayemont les Fosses

Passeport ou Carte d’identité

Départ : ❒ Bâle ❒ Charleroi Tel +33 607 01 92 47 - cesp@psychonomie.org

N°

•

……………… ……………

NOM …………………....... PRENOM …………………….. Date de naissance ………………

Validité

•

”

………………………

¨

……………………… Date de naissance ………………

……………… ……………

•

”

………………………

¨

……………………… Date de naissance …..................

……………… ……………

•

”

………………………

¨

……………………… Date de naissance ………………

……………… ……………

•

”

………………………

¨

……………………… Date de naissance ………………

……………… ……………

•

”

………………………

¨

……………………… Date de naissance ………………

……………… ……………

•

Souhait de partage de chambre : ❒ Non Single

❒ OUI si vous savez avec qui, précisez ..…………………………………

Pour mieux continuer à recevoir ces informations, merci de nous faire parvenir une adresse courriel.
Vous pouvez aussi vous désabonner. info@psychonomie.org

