
STAGE DE FORMATION ET ENTRAINEMENT A LA LECTURE LABIALE 2018 

samedi 24 et dimanche 25 mars 
 

IL se déroulera cette année au : 

Domaine Lyon-Saint Joseph, 38 allée Jean Paul II, à SAINTE-FOY-LES-LYON 

 

L'objectif de ce weekend, ouvert à tous, est de permettre de se perfectionner en lecture labiale ou 

tout simplement de la découvrir, en profitant de l'émulation de petits groupes. 

 

Accès : De Bellecour, prendre le bus C20 (direction Francheville Findez), descendre à l'arrêt "La Plaine"  
Puis 8 min de marche, par le chemin des Fonts et 100 m plus loin, à droite, l'allée Jean Paul II. 

 

Tarif : Grâce à une subvention de Malakoff Médéric, il sera cette année de 20 € par jour, repas de 

midi inclus (cas particulier nous contacter)  

          Soit 2 x 20 = 40 € (sans hébergement) pour les 2 jours de stage.  

 

- Il est possible de participer à une seule journée, de préférence le samedi. 

- Les personnes souhaitant être hébergées sur place doivent le demander très rapidement au Domaine 

Saint Joseph : http://www.domaine-lyon-saint-joseph.fr/ 

- Les participants non membres de l'ALDSM, devront établir de plus un chèque de 15 € à l'ordre de 

l'ALDSM.  

 

Accueil : samedi 24 mars à 8 h 45 

Déroulement : entraînement à la lecture labiale en quatre groupes, chacun avec une orthophoniste 

expérimentée, un peu de théorie, exercices variés, discussions, jeux… 

  Fin de journée à 16 h. 

Mêmes horaires le dimanche 

 

Inscrivez-vous le plus rapidement possible, à l'aide du bulletin ci-dessous : 

(stage limité à 35 places) 
 

 

 

Stage de lecture labiale des 24 et 25 mars 2018 : 

  

NOM et Prénom : …………………………....................................................................................................  

ADRESSE : .......................................................................................................................................... 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….. Tel : …………………………………  

 
Montant de la participation : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTENTION : il est nécessaire d'adresser votre bulletin d'inscription avant le 15 février 2018  

 en y joignant le chèque à l'ordre de l'ALDSM, CCP 2994 44 F LYON, à : 

 

Suzette MALLEIN, 686 chemin des Bruyères, 38110 DOLOMIEU 

http://www.domaine-lyon-saint-joseph.fr/

