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Invitation aux rencontres du G.I.E.T.A.C. 
 
 
Cher(e)s Ami(e)s et Collègues, 
 
L'A.S.T.A.C. est heureuse de vous convier à ces journées de formation, qui auront lieu à Genève. 
Dans les locaux de l'Hôtel de Cartigny. 
 

Nous vous proposons le thème suivant : 
 

 

 
 
 

Horaires et programme de la journée du Samedi 22 mars 2014 
 

0830 - 0900 Accueil des participants 

0915 - 1210 Interventions de : 
Mesdames Christiane BETZ & Dominique DARQUES 

1220 - 1330 Pause de midi : repas en commun 

1345 - 1645 Interventions de : 
Mesdames Nathalie FRILLEY & Laurence FONTANA-MULLER 

1700 - --- Apéro et fin de la première journée 
 
Horaires et programme de la journée du Dimanche 23 mars 2014 
 

0830 - 0900 Accueil des participants 

0915 - 1210 Interventions de : 
Messieurs Francisco CASOT & Jean-Claude BARREY  

1220 - 1330 Pause de midi : repas en commun 

1345 - 1430 Fin des Rencontres du G.I.E.T.A.C. 2014 
 
 
 

Pour les membres A.S.T.A.C. 
1500 – 1700   ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2014 
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GRÂCE à NOS INTERVENANTS : 
 

Monsieur Jean-Claude BARREY 
Ethologue et chercheur à la Station pluridisciplinaire des Metz 
 
 "Conditions d'équilibre entre l'humain et l'animal" 
 

Madame Christiane BETZ 
Physiothérapeute, Hippothérapeute & Secrétaire de l'A.T.E. au Luxembourg 
 

 
 "Son expérience pratique (film) et celle faite en Hippothérapie au Luxembourg" 
 

Monsieur Francisco CASOT 
Musicothérapeute & Psychomotricien 
 

"Les liens entre la musicothérapie et la thérapie psychomotrice dans le travail 
avec l'enfant polyhandicapé" 

 

Madame Dominique DARQUES 
Psychomotricienne, Danse-thérapeute, Thérapeute Avec le Cheval & Vice-présidente de la FENTAC 
 

"Entrez dans la Danse et faites en une Thérapie" 
 

Madame Laurence FONTANA-MULLER 

 
Présidente de la fondation PER CANEM  /   www.percanem.ch  

Thérapeute Avec le Cheval A.S.T.A.C, Praticienne en thérapie assistée par l'animal (ASZ) 
 

"Une expérience en Thérapie avec le Chien" 
 

Madame Nathalie FRILLEY 
Thérapeute Avec le Cheval FENTAC 
 

"Son expérience en Thérapie Avec le Cheval dans le cadre d'une structure Montessori" 
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Autres informations : 
 

Pour les personnes qui souhaiteraient loger pas trop loin du lieu des journées : 
 

 Hôtel :   www.accorhotel.com  
 Remplir Où voulez-vous dormir : ….Petit-Lancy - Genève 
 
 
 
 
Il y a aussi quelques chambres sur place :     Réservation au + 41-22-756.12.10 
 

Hôtel de Cartigny   www.cartignyhotel.ch 
Rue du Temple 21  /  CH-1236 CARTIGNY-GE 

 
 
 
 

Pour arriver au centre de Rencontres de Cartigny : 
 

1. Autoroute Lausanne - Genève  ou  France – Genève     (attention à la vignette autoroutière) 
2. Sortie BERNEX  et  Prendre la direction de CHANCY 
3. Rouler jusqu'au panneau CARTIGNY…  et tourner à droite 
4. Plan visible sur : www.tel.search.ch  +  022-756.12.10  et  cliquez : montrer la carte 
5. Vous arrivez au village…              le centre de Rencontre est à côté du temple ! 
6. A vous de trouver une place de parc !! 
7.  

Bonne route !!! 
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FINANCES : 
 

CHF 150.00 Pour les membres A.S.T.A.C.  &   G.I.E.T.A.C    (les 2 jours) 
 

CHF 200.00 Pour les non membres (les 2 jours) 
   

CHF 100.00 Pour une journée seulement, néanmoins !!! 
Selon l'affluence, priorité sera données aux inscriptions pour le weekend entier ! 

 
Paiement par poste ou par banque N° IBAN   CH35 0900 0000 1261 7255 7 

 
(Comprenant : le déroulement des journées, les pauses et les repas de midi, votre attestation) 

 
INSCRIPTION :   Pour des raisons d'organisation, nous avons limité le nombre de participants ! 
 

Veuillez vous inscrire au moyen du bulletin ci-après, 
par retour de courrier, en joignant le justificatif de paiement,  merci d'avance 

 
Votre participation ferme sera enregistrée dès réception du paiement de la journée. 

 
Attention : 

En cas de désistement dans le dernier mois, 
Aucun remboursement ne sera effectué ! 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION AUX RENCONTRES 
 
NOM : PRENOM : 
 
Adresse : 
 
Code postal : 
 
 
Téléphone fixe : Téléphone mobile : 
 
 
e mail : 
 
 
Date : Signature : 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Notes  ou  demandes particulières : 


