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Invitation aux rencontres du G.I.E.T.A.C.
Cher(e)s Ami(e)s et Collègues,
L'A.T.E est heureuse de vous convier à ses journées de formation, qui auront lieu à Mondercange, près
de Esch-sur Alzette au Luxembourg, dans les locaux de la maison
« A Bosselesch » 1, Rue de Limpach / L-3932 Mondercange
Pour ces rencontres, nous vous proposons les thèmes suivants

Horaires et programme de la journée du Samedi 20 octobre 2018
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Accueil des participants
Film ATE 25e anniversaire
Médiation équine en milieu carcéral
Pause-Café
Apport de la thérapie avec le cheval dans le cadre de la prise en charge de
blessés psycho-traumatisés
Cheval de bataille dans la prise en charge de patients dans « l’après-cancer »
Pause de midi : repas en commun
TED et TSA ou plutôt Doris,Omar et Justin en thérapie avec le cheval
Cheval de thérapie, ce sportif de haut niveau
Pause- Café
« De Lederwon »Prise en charge de patients en position couchée par des
chevaux en attelage
Visite guidée de notre jolie ville de Luxembourg
Restaurant en ville
Trajet vers Luxembourg et retour vers Mondercange avec un bus organisé
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Horaires et programme de la journée du Dimanche 21 octobre 2018
Pour les membres du GIÉTAC
8h15 – 9h45 Réunion 2018 à l’écurie thérapeutique

Pour tous
10h00

-

10h30

Présentation de notre infrastructure

10h30

-

12h00

Hippothérapie / Voltige / Longues rênes

12h30

-

14h00

Pause de midi : repas en commun

14h00

-

Fin des Rencontres du G.I.E.T.A.C. 2018

NOS INTERVENANTS :
Madame Catherine MERCIER
Psychologue clinicienne ; formée en TAC par la FENTAC; depuis 2008 médiation équine en milieu
carcéral

Monsieur Thierry BOISSIN
Psychologue ; formé en TAC par la FENTAC ; a créé le projet Equus Éduc ; travaille avec Catherine sur
des projets d’équicoaching auprès de cadres du ministère de la justice.

Madame Céline BARTHELEMY-VOJACSEK
Psychiatre travaillant sur le traumatisme psychique (post traumatic stress disorder)

Madame Stéphanie BORDENAVE
Travaille dans une équipe multidisciplinaire dans le domaine de l’oncologie
Association naissante : « Envole-moi, Pégase »

Madame Brigitte MARTIN
Psychomotricienne, Thérapeute avec le cheval, Prise en charge d’enfants autistes ou psychotiques avec
troubles sensoriels associés ; travail en individuel ou petits groupes

Monsieur Alain HOGE
Kinésithérapeute, Hippothérapeute, Ostéopathe D.O.spécialisé en Ostéopathie équine, Instructeur
diplômé

Monsieur Peter AENDEKERK
Éducateur-instructeur. Président de l’association asbl « De Leederwon »
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PARTICIPATION AUX FRAIS :

EURO
EURO

125

Pour les membres ATE et G.I.E.T.A.C

170

Pour les non membres

Paiement par banque N° IBAN : LU08 1111 0754 0233 0000
INSCRIPTION :
Pour des raisons d’organisation votre inscription devra se faire avant le 30 septembre 2018
Veuillez vous inscrire au moyen du bulletin ci-après,
par retour de courrier, en joignant le justificatif de paiement.
Votre participation ferme sera enregistrée dès réception du paiement de la journée.

Attention :
En cas de désistement non-annoncé à partir du 10 octobre 2018,
Aucun remboursement ne sera effectué !
Autres informations :
Pour les personnes qui souhaiteraient loger pas trop loin du lieu des journées :

Hôtel-Restaurant « STAND’INN »
9, Rue du Brill / L-3898 FOETZ
Tel : 00352-26 17 88
Hôtel de Foetz
1, Rue de l’Avenir / L-3895 FOETZ
Tel : 00352-57 25 45

80€ chambre double
70€ chambre single

78€ chambre double
60€ chambre single

Hôtel « ACACIA »
10, Rue de la Libération / L-4210 Esch-sur-Alzette

100€ chambre double / 68€chambre single + 2€ City Taxe
Tel : 00352-54 10 61

Bonne route !!!
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BULLETIN D'INSCRIPTION AUX RENCONTRES

NOM :

PRENOM :

Adresse :
Code postal :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

e mail :

Date :

Signature :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notes ou demandes particulières :
Consommation/Menu :

végétarien

végan

(entourez ce qui convient)

