KyTanLou
Maison des Associations
Rue Jules Cantais
76170 La Trinité du Mont
06.29.28.35.92.
kytanlou@ymail.com

Formation Autisme et TED
Samedi 19 Mai 2012
10 H / 17 H

Formation intitulée :

«Émotions & Alimentation
des Personnes TED.»
Animée par Stéf BONNOT-BRIEY
Personne et Professionnelle TED (Éducatrice et Consultante TED).
Première partie : Ressentis des personnes TED: Comprendre l'interaction des perceptions et
émotions des personnes TED pour mieux les comprendre et les gérer.
Deuxième partie : Comprendre et gérer les particularités alimentaires des personnes TED.
Formation Gratuite- Limitée à 46 places-

Inscription par voie postale obligatoire –

Nous ouvrons les portes de la salle à partir de 8 H 45 pour ..... Un temps de discussion, de
partage......Un moment convivial qui permet de nous rencontrer avant la formation..... :

"Café Kytanlou".
Croissants, pains au chocolat, cafés, thés sont vendus aux profits de l’association.
La bibliothèque gratuite, réservée aux adhérents sera ouverte de 8 H 45 à 9 H 45.
Pour le "café Kytanlou" inutile de s'inscrire, vous venez seulement si vous le souhaitez, si vous arrivez en
avance.......

Lieu de formation : Salle polyvalente, rue Jules Cantais, 76170 La Trinité du Mont
Association loi 1901- créée le 18 Juin 2008 - n° W762002755

Formation Gratuite du 19 Mai 2012

Bulletin d’inscription :

Nom : ……………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………..
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :………………………………Ville :………………………………………………………………………………….
N° Tel : ……………………………………..ou……………………………………………………..

.

Mail (écrire lisiblement afin de recevoir votre confirmation) : ………………………...........………@………………… .......
Profession ou lien avec l’autisme ou T.E.D………………………………………………………………………..
Je souhaite être informé des prochaines formations par courriel Oui
Oui (cf. coupon repas)

Je réserve la formule repas à 5 €

Non

Non

Date limite d’inscription à la formation 5 Mai 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et prénom : ........................................................................... (à rappeler si vous envoyez séparément vos coupons)

Réservation d’une formule repas pour le Samedi 19 Mai 2012

Coupon à renvoyer accompagné de votre chèque de 5 € en cas de réservation de la formule
repas.

A l’ordre de KyTanLou avant le 5 Mai 2012. (Autrement la réservation sera annulée automatiquement)
La formule comprend un sandwich, une boisson fraîche, un gâteau et un thé ou café.

Choix du sandwich :

Choix boisson :

Jambon crudité mayo 

Coca-Cola 

Poulet Tex Mex crudité 

Orangina 

Emmental Jambon



Périer 

Jambon Fumé Reblochon 

Eau plate 

Thon crudités 

Schweppes agrumes light 
Oasis tropical 

Choix du gâteau :
Mille Feuilles



Eclair Café



Tarte aux pommes



ou chocolat 
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