STAGE DE LECTURE LABIALE
du 15 au 17 octobre 2021

Nous sommes heureux de vous inviter tous, malentendants et devenus sourds,
accompagnants, logopèdes et candidats moniteurs de lecture labiale à notre stage qui
se déroulera
Où :

Centre de la Communauté Française - « La Marlagne »
Chemin des Marronniers, 26 à 5100 Wépion (au sud de Namur).
Quand : Du vendredi 15 octobre à 17 h
Au dimanche 17 octobre à 16 h.

Prix :

Membres des MALENTENDANTS asbl :
Non membres :

72 euros
82 euros

Participation sans logement :
(2 collations et 2 repas de midi)

35 euros.

Vendredi 15.10

Samedi 16.10

Dimanche 17.10

17h accueil
(Séquoia)

8h–8h45 petit-déjeuner
9-12h cours avec pause

8h-8h45 petit-déjeuner
9-12h cours avec pause

18h30 souper

12h30 dîner

12h30 dîner

13h30 photo de groupe

14h30 cours

20h réunion d’accueil
salle Panorama
(Séquoia)

Entrée principale

16h00 collation
14h30-15h30 cours
16h30 départ
16h00 collation
17-18h cours
18h30 souper
20h réunion amicale

ITINERAIRE : A Namur, prendre la N 92 vers Dinant. Au moment précis où vous apercevez

la Meuse sur votre gauche,
prendre à droite la route qui monte très fort. « La Marlagne » y est déjà indiquée par
des panneaux en lettres rouges sur fond blanc. Ensuite, il vous suffit de suivre ces
panneaux.
Arrivés dans le domaine au milieu des bois, nous vous conseillons de poursuivre au-delà des
premiers parkings rencontrés et de vous arrêter près du 2ème bâtiment pour y déposer vos bagages.

Le logement se fera dans le bâtiment Séquoia (par chambre de 2 personnes), les douches et
sanitaires sont sur le palier.
- Les draps sont fournis sans supplément mais il faut vous munir de vos serviettes de toilette.
- Disponibilité d’une chambre pour personne à mobilité réduite.
DISPONIBILITÉ DES CHAMBRES :
La disponibilité des chambres sera octroyée suivant vos préférences communiquées lors de
la réservation. Le nombre de places est limité et les inscriptions seront enregistrées en
fonction de la date de réception du virement suivant les modalités ci-après :

⮚ Logement en pension complète (résident) : membre 72 euros non membre 82 euros ;
⮚ Participation sans logement (non résident) : 35 € (2 collations et 2 repas de
midi).
PAIEMENT par virement au compte : 310-1983500-33
Ou code Iban BE79 3101 9835 0033 – code BIC : BBRUBEBB
Les Malentendants asbl – 1412 Braine l’Alleud (Ophain)
Avec la communication : Nom du participant, stage formule résident M ou NM ou non résident

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et prénom :

Adresse complète
Tél, fax ou mail :

SMS

Membre

Résident

Niveau faible

Non membre

Non résident

Niveau moyen

Moniteur-trice

Niveau fort

⮚ Pour les résidents : précisez, si possible, avec qui vous partagez la chambre.
⮚ Pour les repas : précisez si vous avez des restrictions alimentaires.
Nous serons en mesure de donner de plus amples précisions dans la prochaine
édition, lorsque la campagne de vaccination aura porté ses effets.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------À retourner à
Béatrice LARDINOIT – rue de Limauges, n° 42 – 1490 Court-St-Etienne
ou

blardinoit@hotmail.com

