Centre Européen pour la pratique de Santé en Psychonomie

Atelier Pratique en Lorraine
du 29 mai au 1er Juin 2020

Centre Bien-Être
Domaine de
Langatte
Étang du Stock,
57400 Langatte
https://www.langatte-hebergement-loisir.fr

Email: tourisme.langatte@wanadoo.fr

Tel :

+33 387 03 69 90

Au coeur du Parc Naturel de Lorraine et des Vosges du Nord,
pour les amoureux de la nature, au bord de l’étang du Stock et
à proximité du parc animalier de Sainte Croix et de Dabo.
Hébergement
•
Un village vacances 3 étoiles, au bord de l’étang du Stock
et avec piscine chauffée.

•

•

•

Piscine à 34° avec jets, jacuzzi, sauna, hammam, entrée
comprise. Cours d’aquagym, d’aquabike.

•

Le circuit pédestre de 8 km, .

Cadre de vie
•
Restauration en salle ou en terrasse.
Petit-déjeuner en buffet.

•

Le parc animalier de sainte Croix, cerfs, loups, bisons, etc.

•

Le Plan Incliné de Artzwiller, ascenseur à péniches.

•

Déjeuner et dîner à l’assiette. Repas régionaux.
Plat, dessert, vin sur table et café…

•

Le rocher de Dabo, en photo ci-dessous.

•

Le train forestier de Abreschwiller.

•

Apporter le linge de toilette et les draps, couvertures dispos

•

Le musée du pays de Sarrebourg, vitrail de Chagall.

•

Pause conviviale au bar.

•

Une soirée bowling offerte.

•

Accès gare de Reding Saarebourg, 10 km

En chalet de 6 personnes comprenant :
- confort, 2 chambres de 2 lits double, et 2 lits simples
salles de bain avec WC, terrasse bois, avec TV.
- grand confort : 2 chambre 1 lit double, 2 lits superposés,
et canapé convertible dans salon

Dubrovnik

Visites
Séjour Rando, séjour Cyclo, séjour Pédalo, location de
vélos électriques et pédalos.

A l’ordre du jour :
•
•
•
•
•

- Psychonomie Découverte et Praticien - Recherche - Évaluation
- Présentation et découverte de la Psychonomie pour les accompagnants
- Partage d’expériences en cabinet, déontologie, relation thérapeutique
- Merci de diffuser l'invitation et l'horaire d'accueil des “patients“
- Soirée conférence en préparation

•
•
•

Programme :
9 h - 10 h 15 : Rappel de cours, Découverte, Approfondissement, Praticien…
10 h 30 - 12 h 30 : pratiques, débats, mises à jour, expérimentations,…
12 h 30 : Repas

•
•
•

14 h - 17 h : Temps libre (excursions, visites…)
17 h - 19 h : pratiques, débats, mises à jour, expérimentations,…
Soirée : Temps libre (interventions, sorties…)
Réservation pour le 21 mars 2020
avec acompte de 100 € par personne à l’ordre du Centre Bien-Être
Renseignements : Claude-Yves PELSY
Magali COURTILLET

+33 607 01 92 47
+33 684 24 50 89

info@psychonomie.org
Solde à l’arrivée
•

Coût Atelier Pratique :
100 € pour pratiquer, gratuit pour être “patient”.
Coût du séjour par personne :
250 € pension complète en ch. double
dîner du 28 au soir inclus, au déjeuner du 1er midi.
Supplément single + 10 € par nuit, prière de partager au plus.
Enfant < 6 ans gratuit, au-dessus tarif normal

•

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 :
Secrétariat C.E.S. Psychonomie :

5, impasse im Schlœssel 67210 - Bernardswiller

Tel +33 607 01 92 47 - cesp@psychonomie.org
•

NOM ………………………… PRENOM …………………………

Date de naissance …………………………… (enfants)

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

Arrivée et repas le jeudi 28 soir : ❒ OUI

Panier-repas le lundi 1er midi : ❒ OUI

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

