Bienvenue à toutes et à tous,
L’AOI est heureuse de vous retrouver sur des terres champenoises … au pays des
bulles et de l’effervescence. Nous vous attendons nombreux, il a été décidé de ne
vous demander qu’une petite participation pour venir à nous, pour se rencontrer, se
connaître !
Nous accueillerons le samedi matin des médecins, puis nous travaillerons l’après midi, en ateliers sur des
thématiques indiquées sur notre programme.
Notre secrétariat est disponible pour répondre à vos questions afin que votre organisation soit la mieux
encadrée.
Néanmoins, vous devrez respecter la date limite pour vos inscriptions du 29/01/2018. Après cette date,
nous ne pourrons prendre vos réservations (contraintes du CIS Reims qui nous accueille).
A très bientôt.
Bénédicte ALLIOT
Présidente de l’AOI

Programme

Inscription à retourner accompagnée de votre règlement au plus tard le 29 janvier 2018

Samedi 17 mars 2018
15 h 30 Ateliers sur le thème

9 h 30 Accueil des participants
10 h Des questions ? Nous allons essayer d’y répondre
Ce rendez-vous attendu de beaucoup d’entrevous, vous permettra d’échanger avec un panel de
médecins spécialistes de notre pathologie.

 Nutrition & cours de cuisine
 Aménagement au quotidien, présentés par un ergothérapeute
 Parents et nouveaux parents : l’enfant OI		

12 h 30 Déjeuner
14 h

Les ateliers se déroulent par groupe de 20 personnes au maximum. Cette
année, ils vous permettront de découvrir quelques points de gestion de
la vie au quotidien. Des intervenants vous présenteront les principes de
chacune de ces techniques, son intérêt dans le traitement de la douleur,
et ils vous la feront expérimenter. Nous vous invitons à vous inscrire....

Assemblée Générale de l’AOI :

Moment important de la vie de notre association

Goûter des enfants vers 16 h 30

19 h Soirée Champenoise festive

Dimanche 18 mars 2018
10 h

Réveil musculaire : Yoga

12 h

Déjeuner

10 h 30 Synthèse des ateliers du samedi

14 h

Clôture des journées

11 h

Réunions du Conseil d’Administration &
des correspondants de l’AOI dans nos régions

Informations pratiques
Se rendre au Centre International de Séjour de Champagne (CIS)
21 Chaussée de Bocquaine - Reims - http://www.cis-reims.com

✓ En voiture par l’autoroute : prendre sortie Reims centre, direction Centre des Congrès. Au centre des Congrès,
prendre à gauche au feu, puis direction Epernay sur le pont Charles de Gaulle. Le CIS est en bas du pont à droite.
✓ En Train : *de la gare Champagne-Ardennes TGV, prendre leTramway (ligne B) et aller jusqu’à la station «Comédie».
* de la gare Reims (centre-ville), prendre leTramway (ligne A ou B) et aller jusqu’à la station «Comédie».
✓ En bus : Ligne 2, 3, 4, 6 ,9 et aller jusqu’à la station « Opéra », puis prendre ou le bus (lignes 1, 8, 10) ou le tramway
(lignes A ou B) jusqu’à la station « Comédie ». www.citura.fr
✓ A pied : face à la gare, prendre place d’Erlon jusqu’à la rue de Vesle. Puis tourner à droite dans la rue de Vesle.
Continuer tout droit et passer le pont de Vesle. Aussitôt le pont, prendre Chaussée Bocquaine, première rue à gauche.
Stationnement : parking public gratuit du Stade Auguste Delaune (à 250 mètres du CIS).
Inscription préalable : Toute personne souhaitant se rendre aux journées de l’AOI doit préalablement s’inscrire à
l’aide du bulletin d’inscription joint et retourner son règlement aux dates prévues à cet effet.
Hébergement & Restauration : Différentes formules vous sont proposées dans le bulletin d’inscription joint.
Encadrement des enfants : Ils pourront être pris en charge pendant que leurs parents assistent aux réunions et
ateliers.
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