
Horaires Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 Lundi 17 Mardi 18

09:00 - 10:30 mTai Chi XPEO mTai Chi XPEO 
et application à la 
marche

mTai Chi XPEO mTai Chi XPEO

11:00 - 12:00 mDanse adaptée mDanse adaptée mDanse adaptée

12:15 - 13:30 Pause déjeuner

14:00 - 14:30 Accueil mRelaxation mRelaxation mRelaxation Fin du séjour

14:45 - 16:15 mTai Chi XPEO mTai Chi XPEO mTai Chi XPEO mTai Chi XPEO

16:30 - 17:30 mDanse adaptée mDanse adaptée mDanse adaptée mDanse adaptée

18:00 - 19:15 Atelier ou groupe de parole ou pause

19:15 - 20:30 Pause dîner

20:30 - 21:30 Conférence
Soirée dansante

Groupe de parole Groupe de parole

21:45 - 22:15 mRelaxation mRelaxation mRelaxation

Bulletin d'inscription pour le séjour 
Mieux ViVre AVec LA MALADie De PArkinSon - Du 14 Au 18 octoBre 2016

à renvoyer à  : institut xPeo, 929 route de la Sure, 38880 Autrans
remplir un bulletin par personne

Nom et Prénom :_____________________________________________________________________________
Adresse complète :___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Tél. :______________________________________ Email :___________________________________________

   J’ai la maladie de Parkinson, depuis l'âge de ________ ans, mon âge actuel : ________ ans
   J’accompagne mon/ma __________________________ (lien ou parenté avec la personne malade)

 Je m'inscris pour le séjour complet
    m Je suis adhérent France Parkinson ou ITCCA Grenoble : 180 € pour le séjour complet

    m Je suis extérieur aux associations ci-dessus : 210 € pour le séjour complet

 Je m'inscris à la journée
Une journée = toutes les activités d'un même jour (par exemple tout le samedi ) ou à cheval sur 2 jours  (par exemple, 
du vendredi après-midi au samedi fin de matinée)

    Journée(s) complète(s) de : msamedi    mdimanche   mlundi

    ou du _________________  après-midi au ___________________  fin de matinée = ________ journée(s)

    m Je suis adhérent France Parkinson ou ITCCA Grenoble : 50 € x _________ journée(s) = ____________ €

    m Je suis extérieur aux associations ci-dessus : 60 € x _________ journée(s) = _____________ €

 Je m'inscris à la carte et je choisis mes ateliers

Décompte des séances :
mTai Chi XPEO :      ______  séances x 16 € = __________ €
mDanse adaptée : ______  séances x 12 € = __________ €
mRelaxation :         ______  séances x 6 €   = __________ €
mTai chi XPEO et application à la marche : 1 séance à 28 €

Total de mon inscription : ____________ €  + 5 € (assurance obligatoire) = ___________________ €
(à l’ordre de ITCCA Grenoble, chèque encaissé à la fin du séjour)

Date____________________________________ Signature :

Les tarifs à la carte sont uniques,  
pas de réductions spéciales


