Enfance

Colloque International

Polyhandicap

Formulaire d’inscription
Nom : ........................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code postal : .......................... Localité : ...............................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................................................

Je suis un professionnel

Je suis un parent
Je suis un étudiant

Fonction : .....................................................
Service : ........................................................

Je souhaite m’inscrire :
A l’ensemble du colloque

50€

Uniquement le vendredi

30€

Uniquement le samedi

30€

Je souhaite m’inscrire :
A l’ensemble du colloque
Uniquement le vendredi
Uniquement le samedi

80€
50€
50€

L’inscription comprend les frais de participation au colloque, les actes ainsi que l’accueil café, les pauses et
les repas chauds du midi.
Je souhaite une formule d’hébergement :
Du jeudi 30/11 au samedi 2 décembre (2 nuits + 2 soupers + 2 petits déjeuners) 		

75€

Du jeudi 30/11 au vendredi 1 décembre (1 souper + 1 nuit + 1 petit déjeuner)		

50€

Du vendredi 1 au samedi 2 décembre (1 souper +1 nuit + 1 petit déjeuner)			

50€

Je souhaite partager ma chambre avec : ..............................................................................................
Je suis membre de l’AP³ en ordre de cotisation individuelle, et je déduis 10€ du prix total.

Dessine
moi un avenir

Prix pour pour ma participation :		

............. €

Prix pour mon hébergement :		

............. €

Déduction éventuelle :			

............. €

Total :					............. €

Je
verse
ce
montant
sur
le
compte
IBAN BE90 1096 5133 4932 (BIC : CTBK BE BX) avec la
communication « Nom, Prénom ».

Enfance

Polyhandicap
Inscription aux ateliers
J’indique mes préférences de participation aux ateliers en les classant de 1 à 3.

Ateliers du vendredi 1er décembre
L’école : un lieu d’épanouissement pour les enfants polyhandicapés
Thania Corbeil, Québec, Canada | Jean-Jacques Detraux, ULB, ULg, Cefes-ULB

L’évaluation et l’intervention auprès du jeune enfant polyhandicapé
Geneviève Petitpierre, Professeure en pédagogie spécalisée, Fribourg, Suisse

Prévenir les troubles du comportement
Jean-Marie Lacau, Directeur Réseau-Lucioles, Lyon

L’apport de la pédagogie conductive
Jacques Barbier, Kinésithérapeute | Marie-Louise Leclercq, Neuropsychiatre

La pédagogie du mouvement selon Veronica Sherborne
Cathy Persoons, Formatrice et vice-présidente de l’association Belge Sherborne

La stimulation basale, fil conducteur au quotidien
Dany Gerlach, Formatrice certifiée stimulation basale, Sables d’Olonne, France

Ateliers du samedi 2 décembre
La communication non verbale : des moyens d’expressions à décoder et une
Chantal Dangoisse, Logopède, Formatrice AP³
La stimulation basale : ce que j’apprends dans les soins journaliers sur moi, sur
toi, sur notre environnement
Philip Van Malkenbergh, Orthopédagogue | Mieke Lecompte, Educatrice
Le jeu, facilitateur d’apprentissages : comment choisir un jouet adapté aux
besoins de l’enfant ?
Laeticia Coppola, Maman de Roméo et Ugo | Mélanie Taormina, Psychologue |
Emmanuel Georgoulis, Educateur | Catherine Moulin, Ergothérapeute
Créer un environnement stimulant pour l’enfant à la maison : des idées pour
soutenir son développement
Elisabeth Renard, maman d’Antoine | Sophie Donnay, maman d’Antoine | Michèle
Rouge, ergothérapeute, formatrice AP³
Être parent aujourd’hui : prendre soin de soi, prendre du temps pour soi
Mélina Venturi, Wallopoly ASBL | Sabine Charlier, maman de Chloé |
Séverine Dantand, maman de Margaux
Au secours, mon enfant devient un adulte ! Les difficultés et joies de
l’adolescence à l’âge adulte.
Laurence Crotti, parent AP³, maman de Nathan | Julie Poupé, Coordinatrice
Générale, Ecole-clinique prov. | Christine Bouzendorff, Coordinatrice SAJA l’Astrée

J’envoie ensuite ce formulaire, scanné ou rempli en ligne par mail via l’adresse
colloque@wallopoly.be ou par courrier postal à l’adresse : Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes.

