Les personnes potentiellement intéressées pour participer à l’Université d’Automne 2019 du
CIRDH sont invitées à nous le faire savoir par retour de ce mail, ce qui nous permettra
d’évaluer le nombre de places à réserver (vols/hôtels/formations…).
Merci à vous !

L’UNIVERSITE D’AUTOMNE 2019 du CIRDH
se déroulera à FARO au Sud Portugal
Du samedi 26 octobre au samedi 2 novembre 2019
« Un temps ressource, pour échanger, nous rencontrer,
partager, s’enrichir de nos expériences transdiciplinaires »
Nous avons pensé qu’une « Université d'automne », comme celle de Monastir en
Tunisie en 2004, ou plus anciennement la Croisière en Méditerranée en 2002,
serait une occasion féconde de croiser les formations, les pratiques et les
générations d’haptothérapeutes.
Le but en est d’échanger sur les inflexions apportées dans nos actes thérapiques
selon notre métier, de nous enrichir de nos savoirs respectifs habituellement peu
partagés, puisque les perfectionnements sont spécifiques.
Que la transdisciplinarité propre à l’haptonomie ne soit pas un vain mot, mais
que le programme détaillé qui va suivre serve à l’illustrer et à la faire vivre.

Au programme :

- 5 demi-journées pour des conférences et temps de travail, réservés aux
professionnels ayant terminés une formation.
- Des excursions, des moments libres…
- Des vols au départ de 5 grandes villes : Paris, Lyon, Toulouse, Genève,
Barcelone
- Un hébergement en Hôtel 5* au Vidamar Resort Algrave

Situé au bord de la plage, l'établissement vous accueille dans la station balnéaire
de Salgados. Les installations du Vidamar Algarve Hotel comprennent également
le VidaMar Spa et le VidaClub, un centre de loisirs dédié aux enfants de 4 à 12
ans. Les amateurs de golf pourront faire une partie sur le parcours de golf de
Salgados.
-3 excursions incluses :
OLHAO ET FARO : visite à la ville de la mer, promenade le long de la
promenade près de la Ria Formosa, un quartier regorgeant de jardins, de
restaurants et de cafés en plein air.
SAGRES ET LAGOS : visite de la presqu’île où se retire l’Infant Henri le
Navigateur. Nous vous invitons à joindre « le bout du monde » depuis le Cap St.
Vincent, un promontoire de 100m de long et une falaise en à-pic de 80m sur
l’Océan, d’où les vues sont impressionnantes. Déjeuner dans un restaurant
typique.
SILVES ET ALTE : visite de la ville de Silves, l'ancienne capitale maure de
l'Algarve, son château et sa cathédrale. Le vrai Algarve, ses villages cachés, sa
belle campagne et une chance de voir l’Algarve et ses habitants comme il l’a été
pendant des siècles. Déjeuner et visite de la ville historique d’Alte.
-Possibilité de venir en famille
-Budget prévisionnel par personne : Chambre double ou twin (2 lits simples) :
1 450 € (chambre double)
Supplément chambre individuelle : 320 €, Enfant jusqu’à 2 ans : gratuit, Enfant de 2 à 11 ans
partageant la chambre de 2 adultes : 595 €, Réduction 3ème personne dans la chambre de 2
adultes (canapé-lit) : 175 €

Programme détaillé et inscription prochainement !
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