STAGE DE FORMATION ET ENTRAINEMENT A LA LECTURE LABIALE 2019

samedi 23 et dimanche 24 mars
Comme l’an dernier, il se déroulera au :

Domaine Lyon-Saint Joseph, 38 allée Jean Paul II, à SAINTE-FOY-LES-LYON
Accès : De Bellecour, prendre le bus C20 (direction Francheville), descendre à l'arrêt "La Plaine"
Puis quelques minutes de marche, par le chemin des Fonts et 100 m plus loin, à droite, l'allée Jean Paul II.

Tarif :
- Le repas de midi est à 16,30 € par jour et par personne
- Pour la participation aux frais (salles, rétribution orthophonistes), sans subvention en vue cette année,
nous vous demanderons 13,70 € par jour et par personne.
Soit 2 x 30 = 60 € (sans hébergement) pour les 2 jours de stage.
- Il est possible de participer à une seule journée, de préférence le samedi.
- Nous ne prévoyons pas d'hébergement, ceux qui le désirent pourront demander directement une
nuitée sur place. Le demander très rapidement au Domaine Saint Joseph ou choisir une autre possibilité.
Accueil : samedi 23 mars à 8h45
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
-------------------Quelle que soit notre habitude de la lecture labiale, les orthophonistes nous feront progresser
en nous montrant les subtilités de la lecture labiale et nous partagerons d'agréables moments.
- Ce stage peut accueillir également des personnes malentendantes, des élèves orthophonistes
intéressées par l'enseignement de la lecture labiale, dans la limite des places disponibles. Les
participants non membres de l'ALDSM, devront établir de plus un chèque de 15 € à l'ordre de l'ALDSM.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous par mail à aldsm69@gmail.com
Inscrivez-vous le plus rapidement possible, à l'aide du bulletin ci-dessous :
(Stage limité à 35 places)

Stage de lecture labiale des samedi 23 et dimanche 24 mars 2018 :

NOM et Prénom : …………………………....................................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................
E-mail : ……………………………………………………………………………………………….. Tel : …………………………………
Participation aux frais : ……………………………………………………………………………………………
ATTENTION : il est nécessaire d'adresser votre bulletin d'inscription avant le 28 février 2019
en y joignant le chèque à l'ordre de l'ALDSM, CCP 2994 44 F LYON, à :
Nicole LEITIENNE, 21B avenue du Point du Jour, 69005 Lyon

