INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DU
28/02/2014

ACCES
Centre d’Observation et d’Education Motrice
AINTZINA
24 rue de Matignon- 64340 BOUCAU

Merci de bien vouloir nous
retourner le bulletin d’inscription
rempli que vous trouverez au verso
de cette feuille.

www.aehm.fr/boucau.php

Journée
internationale
des maladies
rares
28 FEVRIER 2014

Bulletin à retourner avant le
21 février 2014 par courrier à
l’adresse suivante :
COEM AINTZINA – 24 rue de
Matignon – 64340 BOUCAU
ou
inscription possible par email à
l’adresse suivante :
qualite@aintzina-aehm.com

Centre d’Observation et
d’Education Motrice

AINTZINA



COEM en partenariat avec des étudiants éducateurs specialisés de l’AFMR
d’Ustaritz
 Stand de presentation des associations SOLHAND et ALLIANCE
MALADIES RARES

12h30 -13h30 : PAUSE DEJEUNER

APRES MIDI

13h30- 16h00 : ATELIERS
 Séance de découverte psychomotricité reservée aux adultes en salle
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Snoezelen ( 13h45 et 15h45 ) – Salle Snoezelen

 Diffusion de videos
 Interview de personnes ayant été accueillis à AINTZINA (14h00 et 15h00) – Salle
SESSAD
 Présentation des ateliers realisés à AINTZINA aujourd’hui. – Salle SESSAD
 Stand de presentation d’une bande dessinée realisée par les enfants du COEM en partenariat avec des

étudiants éducateurs specialisés de l’AFMR d’Ustaritz.
14h30 et 15h30 : SPECTACLE – THEATRE La compagnie Têtes de Mules
16h30 : CLOTURE DE LA JOURNEE

Je souhaite rester sur place entre 12h00 et 14h00 : l’établissement offrira un en-cas aux participants.
Nombre de personnes : ….

 Stand de présentation d’une bande dessinée realisée par les enfants du

Nombre d’enfants : ….

 Présentation des ateliers realisés à AINTZINA aujourd’hui. – Salle SESSAD

Nombre d’adultes : …

 Interview de personnes ayant été accueillies à AINTZINA (10h45 et 12h00) – Salle SESSAD

La journée entière

 Diffusion de videos

L’après midi

Snoezelen

Le matin

10h45 -12h30 : ATELIERS
 Séance de découverte psychomotricité reservée aux adultes en salle Snoezelen ( 10h45 et 11h45) – Salle

NOM :
PRENOM :
Je souhaite participer aux portes ouvertes organisées par le centre AINTZINA.
Je serai present(e) :

MATIN

9h30 – 10h30 : TABLE RONDE AUTOUR DES MALADIES RARES - En presence des parents, d’un pédiatre du
CHCB et d’un membre du conseil d’administration de l’Association Europoenne des Handicapés Moteurs .
Salle de Psychomotricité

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOUREE DU 28/02/2014
AU COEM AINTZINA

9h00 : ACCUEIL
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