Les flux sensoriels, captés par les sens, déclenchent des processus tels que l’instrumentation, la formation de moyens
sensorimoteurs, la construction de représentations… Ils participent à la régulation tonique permettant un équilibre entre
l’environnement, les actions du corps, la relation aux autres, la
communication…
Les processus de développement ne se déroulent pas toujours de
façon harmonieuse, des anomalies constitutionnelles, des avatars
environnementaux peuvent survenir, altérer la perception, la mise
en sens, la représentation, la compréhension, la relation aux autres
et à soi-même.
Si les travaux d’André Bullinger nous viennent rapidement à l’esprit
lorsqu’il s’agit de la place des aspects sensorimoteurs dans la vie et
le développement, quels autres travaux cliniques, théoriques et de
recherches éclairent, enrichissent toutes ces notions ?
“La sensorimotricité dans la dynamique de l’être“ est un vaste
sujet de réflexions et d’études. Les disciplines telles la philosophie,
la psychologie, la psychomotricité, la pédagogie, les neurosciences,
l’ethnologie, l’anthropologie... s’intéressent à cette thématique.
Le psychomotricien tente de mettre en œuvre et en lumière les
modalités de développement et la structuration du corps dans
les divers contextes de vie. De quels outils dispose-t-il pour enrichir l’observation psychomotrice et sensorimotrice ? Quels peuvent
être les objectifs ajustés de soins et d’accompagnements ?
Nous souhaitons vous inviter à partager ensemble nos sensations,
perceptions, pensées et hypothèses thérapeutiques en psychomotricité.
Mettons en mouvement tous nos sens sous des angles
bourguignons !

« De la naissance...
• Jeudi 11 Octobre 2018 •
8h00 - 8h30 • Accueil
Présidente de séance : Louise VILLETARD
8h30 - 9h • Allocution d’ouverture (S.N.U.P./mairie de Dijon)
9h - 9h20 • “Des sens au sens, dans le sens de l’histoire“
Bernard MEURIN
9h20 - 10h • “Conjuguer les sens” - Pierre DELION
10h - 10h40 • “Le bilan sensori-moteur A.Bullinger :
un bilan pour donner sens”
Véronique BURY et Sylvie BAUDELET

Ateliers
A1 - P.................................................................

A4 - O................................................................

A2 - P.................................................................

A5 - O................................................................

A3 - TC..............................................................

A6 - P.................................................................

“Expérimenter corporellement les étapes
du développement psychomoteur de
l’enfant de 0 à 2 ans“
Marie-Ange DURRWANG

“L’axe corporel … du sens spatial au lien à
l’autre : atelier de pratique corporelle”
Anne-Claude JACOB
“Du hamac à la rencontre :
voyage en Sensorialité“
Clothilde GEOFFROY

10h40 - 10h50 • Discussion
10h50 - 11h10 • Pause
11h10 - 11h40 • “Vygotski et “La zone de proche développement“
chez l’enfant : entre continuité de la transition
et discontinuité de la transformation”.
Pascal SEVERAC
11h40 - 11h50 • Discussion
12h - 13h30 • Déjeuner
Président de séance : Nathalie BERNARD-GLOAGUEN
13h30 - 14h30 • Regards croisés : “Naissance des sens“
Présentation de vidéos : Marika REZSEK
Pierre DELION, Dorota CHADZYNSKI...
14h30 - 14h40 • Discussion
14h40 - 15h20 • “Présence et intuitions s’interrogent et prennent
sens au cœur de nos connaissances”
Anne TAYMANS et Catherine LECLERCQZ
15h20 - 15h40 • Discussion
15h40 - 16h • Pause
16h - 17h30 • Ateliers et Symposiums
17h45 • En marge des J.A., reunion des psychomotriciens du S.N.U.P.
• La mairie de Dijon nous invite à partager un vin d’honneur.

“L’utilisation du numérique en
psychomotricité: virtuel, sensorimotricité et
sensorimotricité virtuelle.“
Jacky GARONNE et Guillaume GILLET
“La communication sensori-tonico-émotionnelle chez le bébé”
Cécile JACOB
“Les conduites exploratoires
sensori-motrices par le détour
du clown de théâtre”
Charlotte MINAEV
et Pascale GONDEBEAUD-SYLVANDER

Symposiums
S1 - TC...............................................................
“La sensorimotricité pour les nuls”
Louise VILLETARD and Co, …

S2 - O.................................................................
“Sensorialité, réactions corporelles et
stades du développement ,
du prénatal à l’âge adulte“
Marika REZSEK

S3 - O...............................................................
Illustrations cliniques de l’approche
sensorimotrice d’André Bullinger
“Intérêt de l’approche sensorimotrice
d’André Bullinger dans les soins en hôpital
de jour de pédopsychiatrie.“
Aurélie PHILEMY
“Du polyhandicap aux troubles graphomoteurs : illustrations de l’Approche sensori-motrice A. Bullinger en cabinet libéral.“
Anne MEYNADIER-MARIOTTINI

S4 - O.................................................................
“Atelier thérapeutique en Hôpital de Jour
pédopsychiatrique inspiré des techniques
posturales du Hatha Yoga et de l’approche
Sensorimotrice du développement d’André
Bullinger“
Agnes ICART

S5 - TC...............................................................
Sensorimotricité au fil de l’eau...
Modératrice : Anne DUGGAN
“Groupe thérapeutique Piscine
inter-EHPAD : entre portage et partage.“
Isabelle VITUPIER et Claire FLAMMANG :
“La sensorimotricité au fil de l’eau : histoire
de la rencontre d’Ali dans son processus de
développement à travers le mouvement“
Sophie CARRIE-MILH
et Magali BASCUGNANA

S6 - TC...............................................................
“Le bien-être du bébé...l’inconfort du bébé...
quelles résonances chez l’observateur ?“
Jean-Marc ORJUBIN
et Dr Maria SQUILLANTE

S7 - O.................................................................
“Pertinence du profil sensoriel pour le suivi
de l’enfant autiste atteint de troubles
neuro-développementaux.”
Olivier GORGY

P : Pratique / O : Outils / TC : Theorico clinique

...à la sénescence...
• Vendredi 12 Octobre 2018 •
Discutante : Marie-Françoise LIVOIR-PETERSEN
8h45 - 9h • Ouverture de la journée
Président de séance : Mathias DELAY
9h - 9h40 • “L’espace oral et ses aménagements“
Anja KLOECKNER
9h40 - 10h20 • “Percevoir par le mouvement, bouger pour se
construire : la sensori-motricité comme relation“
Benoît LESAGE
10h20 - 10h30 • Discussion
10h30 - 10h50 • Pause
10h50 - 11h30 • “Quand sentir n’a pas de sens… L’intérêt de
l’approche psychomotrice auprès des patients
traumatisés”
Aurore JUILLARD
11h30 - 12h10 • “Redonner du sens à l’insensé par les sens“
André BRANDILY
12h10 - 12h30 • Discussion
12h30 - 14h • Déjeuner
Président de séance : Marine DOUSSAY
14h - 14h30 • “Sensoriel-sensuel-sexuel“
Fabien JOLY
14h30 - 14h40 • Discussion
14h40 - 15h40 • Regards croisés : ”Le corps empêché” chez l’adulte
autiste sévère
Présentation de vidéos : Bernard MEURIN,
Pierre BESSE, Paola RAVANELLO…
15h40 - 16h • Pause
16h - 17h30 • Ateliers/symposiums
17h45 - 19h • En marge des J.A. , réunion des formateurs du S.N.U.P.
19h30 • Soirée festive bourguignonne avec repas au Cellier
de Clairvaux à Dijon, participation de 35 euros
(à régler à part de l’inscription)

Ateliers
A7 - P..................................................................

A10 - O...............................................................

A8 - P..................................................................

A11 - TC.............................................................

A9 - P..................................................................

A12 - TC.............................................................

“Le AMMA Thérapeutique - Prendre corps…
De l’éprouvé des sens à l’émergence du
sujet”
Bruno JONIN et Aline DARRIERE
“S’asseoir comme BIDIBULE ou la pratique
FELDENKRAIS au service de la psychomotricité.“
Virginie LE HELLEY-AUFRERE
“Exploration des organes des sens en relation avec les plans de l’espace”
Estelle CORBIERE

“Le sensoriel au service de l’être :
complémentarités entre psychomotricité
et approche snoezelen“
Charlotte PAUMEL
“Au fil des sons d’un foyer de vie : l’atelier
sensoriel pour éprouver les bruits du
dedans et du dehors“
Florence BALESTE et Nathalie GOUMENT
“L’éveil sensorimoteur dans les
situations de polyhandicap”
Laurent BONOTTE

Symposiums
S8 - TC................................................................

Oralité et trouble des conduites
alimentaires
“Les troubles de l’oralité alimentaire. Hypothèses cliniques et développementales“
Isabelle BUCHS-RENNER
“Les Soins à Médiation Multi Sensorielle :
de la sensorialité au psychisme, une écoute
psychothérapique polyphonique“
Claire EXPOSITO et Sophie PERTRUY

S9 - O.................................................................

“Stimulation Basale : Du chaos vers l’apaisement : un exemple d’accompagnement
vers un sentiment d’existence connue et
reconnue“
Sylvie PAYEN

S10 - TC.............................................................

Le sensoriel et l’éprouvé
“L’armure de Mathéo“
Denis MORTAMET
“Mouvances et brisures des éprouvés sensorimoteurs- Présentation clinique dans le
cadre de troubles précoces du développement“
Danielle MICHAUX

S11 - TC..............................................................

Du sensoriel agi au sensoriel pensé
“Se faire un corps : Jean Berges et l’enfant
hyperkinétique. Le corps à l’abri des mots”

Elsa DUVERNEUIL
“Retour au(x) sens : Itinéraire d’un petit
«Jean de la Lune» en groupe de soins en
psychomotricité“
Michèle CAILLOU et Adèle GIRARD

S12 - TC..............................................................

Sensorimotricité et attachement
“L’empreinte sensorielle, base sécure
d’attachement au monde: contes sensoriel
pour tout-petits”
Sylvie BEBIN
“Le jeune enfant placé : qu’en est-il de la
sensorimotricité, de l’attachement et des
relations précoces?“
Maryvonne NOEL et Marjorie BOURBON

S13 - TC.............................................................

“Sexualité et thérapie psychomotrice:
une incontournable rencontre au fil de
deux carrières de psychomotriciennes.“ et
“Sexologie clinique et thérapie psychomotrice : la prise en compte globale de l’être“
Marie-Claude TÜSCHER
et Bernadette GARCIN-MARROU
“Désadaptation psychomotrice, entre
troubles de l’intégration motrice et
troubles de l’image du corps, une lecture à
différents degrés“ Bastien MORIN

P : Pratique / O : Outils / TC : Theorico clinique

• INTERVENANTS •

...les sens, c’est en permanence.“
• Samedi 13 Octobre 2018 •
Discutante : Marie-Françoise LIVOIR-PETERSEN
8h45 - 9h • Ouverture de la journée
Presidente de séance : Marie-Pascale BROCHOT
9h10 - 9h40 • “La sensorialité en psychopathologie de l’enfant :
entre neurosciences et psychanalyse“
Nicolas GEORGIEFF
9h40 - 10h20 • “Un corps a-sensoriel ; ou comment tenter d’éviter
les effets de la rencontre“
Laurent BRANCHARD
10h20 - 10h30 • Discussion
10h30 - 10h50 • Pause
10h50 - 11h30 • “Changer l’installation lors du peau à peau en
néonatalogie : Vers une cohérence et congruence
sensorielle et interactive“
Aude BUIL
11h30 - 12h20 • “Proprioception et contrôle du mouvement”
Anne VACHEZ-GATECEL et Jean XAVIER
12h20 - 12h30 • Discussion
12h30 - 14h • Déjeuner
Présidente de séance : Marion BIZOT
14h - 14h40 • “Particularités sensorielles des personnes avec TSA :
comprendre, évaluer et intervenir“
Claire DEGENNE
14h40 - 15h20 • “La sensorimotricité au cœur de la réalité virtuelle“
Philippe FUCHS
15h40 - 16h30 • Conclusions et clôture des 47èmes Journées Annuelles
Marie-Françoise LIVOIR-PETERSEN
Relais au Comité d’Organisation de Tours 2019.

Baleste Florence : psychologue clinicienne (33)

Jonin Bruno : psychomotricien (29)

Bascugnana Magali : psychomotricienne (81)

Juillard Aurore : psychomotricienne, enseignante, membre de la Société Française de Relaxation Psychothérapique (SFRP) et de l’Ecole
Française du Training Autogène (EFTA), membre du
groupe de réflexions des psychomotriciens exerçant en service de
rééducation fonctionnelle neurologique de la région Rhône Alpes
(Grepserfon) (69)

Baudelet Sylvie : psychomotricienne (62)
Bebin Sylvie : psychomotricienne (11)
Besse Pierre : pédopsychiatre, chef du pôle de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent (21)
Bonnotte Laurent : psychomotricien, chargé de cours IFP Pitié-Salpêtrière, auteur multimédia (75)
Bourbon Marjorie : psychomotricienne (06)
Branchard Laurent : psychomotricien, psychologue, docteur en psychologie (64)
Brandily André : psychomotricien, comédien , formateur , enseignant
IFP Paris (75)
Buchs-Renner Isabelle : psychologue clinicienne (21)
Buil Aude : psychomotricienne, formatrice, chercheure (75)
Bury Véronique : psychomotricienne (80)

Kloeckner Anja : psychomotricienne, psychologue, enseignante à
l’IFAB (Institut de formation André Bullinger) Hôpital Pitié Salpêtrière,
Service de pédopsychiatrie, Paris (75)
Leclercqz Catherine : psychomotricienne en libéral, enseignante
dans le Bachelier en Psychomotricité, Haute Ecole Léonard de Vinci
(Bruxelles), Administratrice de l’UPBPF chargée des relations extérieures (Belgique)
Le Helley-Aufrère Virginie : psychomotricienne DE, Graphomotricienne - Praticienne FELDENKRAIS, Association CoRPs (06)
Lesage Benoit : docteur en sciences humaines, médecin , formateur en
danse thérapie ; chargé de cours dans des IFP (25)
Livoir-Petersen Marie-Françoise : médecin pédopsychiatre. EPSMR/
Chu Reunion

Caillou Michèle : psychomotricienne, DU de psychologie et de psychopathologie de la périnatalité et du très jeune enfant (76)

Meurin Bernard : psychomotricien, praticien Bilan Sensori-Moteur A.
Bullinger et membre de l’équipe pédagogique, doctorant en Philosophie (59)

Carrié-Milh Sophie : psychomotricienne, enseignante à l’Institut de
Formation en Psychomotricité de Toulouse (81)

Meynadier-Mariottini Anne : pédopsychiatre (06)

Chadzynski Dorota : psychomotricienne , psychologue , enseigante à
l’IFAB, Paris 75

Michaux Danielle : psychologue clinicienne, neurolinguiste et philologue, thérapeute en pratique psychomotrice Aucouturier. Formatrice
à l’EBPPA et à l’ASEFOP. Membre de l’UPBPF (Belgique)

Corbière Estelle : praticienne de Body-Mind Centering® et notatrice du
mouvement Laban (75)

Minaev Charlotte : psychomotricienne, clown en milieu de soin, animatrice théâtre, formatrice (91)

Darrière Aline : psychomotricienne (09)

Morin Bastien : psychomotricien, formateur et intervenant à l’IFP de
Lyon et intervenant en théâtre (69)

Degenne Claire : docteur en psychologie, directrice autisme Apajh de
la Gironde (33)
Delion Pierre : professeur à la faculté de médecine de Lille, pédopsychiatre au CHRU de lille, psychanalyste (59)
Durrwang Marie-Ange : psychomotricienne, animatrice Danse Libre,
formatrice en « Mouvement naturel développemental » (74)

Mortamet Denis : psychomotricien, Enseignant IFP Lyon, Membre de
l’ ARRCP (69)
Noël Maryvonne : psychomotricienne (06)

Duverneuil Elsa : psychomotricienne (38)

Orjubin Jean-Marc : psychomotricien, thérapeute en relaxation psychomotrice, D.U. de recherche clinique en psychomotricité, formateur
au SNUP, formé à l’observation du bébé selon la méthode Esther Bick
(44)

Exposito Claire : psychomotricienne, psychothérapeute, enseignante
IFP Pitié Salpetrière et ISRP (28)

Paumel Charlotte : psychomotricienne, chargée de cours à l’IFP De la
Pitié-Salpêtrière, formatrice snoezelen (92)

Flamang Claire : psychomotricienne (74)

Payen Sylvie : psychomotricienne, formatrice certifiée pour l’Approche
de la Stimulation Basale (74)

Fuchs Philippe : professeur de réalité virtuelle (75)
Garcin-Marrou Bernadette : psychomotricienne, sexologue clinicienne, formatrice CERHES (Centre Ressources Handicap et Sexualités). Membre du Bureau de l’ASCLIF (Association des Sexologues Cliniciens Francophones) (69)
Garrone Jacky : psychomotricien. Président du Collège de Recherche
en Psychomotricité. Enseignant, formateur, Nice (06)
Geoffroy Clotilde : psychomotricienne (52)
Georgieff Nicolas : psychiatre, chef de service au Vinatier (69)
Gillet Guillaume : psychologue clinicien, psychothérapeute, enseignant, formateur (69)
Girard Adèle : psychomotricienne (76)
Gondebeaud-Sylvander Pascale : psychologue clinicienne, formatrice
en relation humaines, formatrice clown au Bataclown, clown acteur
social, clown en milieu de soin (31)
Gorgy Olivier : psychomotricien DE, Docteur en Sciences du Mouvement Humain, Formateur «SensoTED Formation », expert HAS plan
autisme 2008-2012 (13)

Petruy Sophie : psychologue (28)
Philémy Aurélie : psychomotricienne (71)
Ravanello Paola : éducatrice spécialisée, DU bilan sensorimoteur André Bullinger (75)
Rezsek Marika : psychologue clinicienne, psychothérapeute, psychanalyste, maître assistante et co-coordinatrice du bachelier en psychomotricité, maître assistante et coordinatrice (Belgique)
Séverac Pascal : philosophe, maître de conférence, enseignant à l’ESPÉ (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) , membre du
laboratoire LIS («Lettres, Idées, Savoirs»), spécialiste de Spinoza (75)
Squillante Maria : pédopsychiatre, psychothérapeute, formatrice à
l’observation directe du nourrisson selon la méthode d’Esther Bick,
Nantes (44)
Taymans Anne : psychomotricienne, enseignante dans le Bachelier
Psychomotricité et dans la Spécialisation en Thérapie Psychomotrice
(Liège et Bruxelles), présidente de l’Union professionnelle belge des
Psychomotriciens Francophones (UPBPF), Déléguée au Forum
Européen de Psychomotricité (Belgique)

Goument Nathalie : psychomotricienne (33)

Tuscher Marie-Claude : psychomotricienne et musicothérapeute UHR
et USLD Référente douleurs soins palliatifs (91)

Icart Agnès : pédopsychiatre, praticien du bilan sensorimoteur André
Bullinger, professeur de Hatha-Yoga traditionnel et Enseignante (06)

Vachez-Gatecel Anne : psychomotricienne, psychologue clinicienne,
membre du CIPS et de la SFPEADA, Directrice IFP Pitié-Salpêtrière Faculté de Médecine Sorbonne Université

Jacob Anne-Claude : psychomotricienne, psychothérapeute, formatrice. D.U. ethnopsychiatrie, D.U. Bilan Sensori-Moteur, enseignante
de Tai’ji quan (75), (13)
Jacob Cécile : psychomotricienne, habilitée à la passation de l’échelle
de Brazelton (21)
Joly Fabien : psychologue, psychanalyste, psychomotricien, docteur
en psychopathologie - Président fondateur de «Corps et Psyché» Vice-Président du CEP de Bourgogne, Dijon (21)

Villetard Louise : psychomotricienne, musicotherapeuthe, DUFA, D.U.
bilan sensorimoteur (21)
Vitupier Isabelle : psychomotricienne DE (74)
Xavier Jean : psychiatre (86)

•RENSEIGNEMENTS ET TARIFS•

Convention
Pour les professionnels inscrits par leur employeur, une convention de formation sera adressée à l’établissement en double exemplaire. Un exemplaire signé devra impérativement être retourné au S.N.U.P. avant le début
des Journées Annuelles.

Tarifs
Tarif d’inscription aux J.A. 2018 : 453 €
Réductions possibles :
> Pour les particuliers non pris en charge par leur employeur
ou un organisme de formation : 310 €
> Pour les adhérents au S.N.U.P, A.P.C.O, U.P.B.P.F : 250 €
(joindre un justificatif)
> Pour les étudiants (nombre limité) : 105 €
> Pour les demandeurs d’emploi ou les retraités : 150 €
(avec justificatif)
Ces tarifs correspondent au coût pédagogique des Journées Annuelles et ne comprennent pas les frais d’hébergement, repas, déplacements des participants.

Inscription
Pour vous inscrire, envoyer au S.N.U.P :
> Le bulletin d’inscription rempli et signé.
> Le règlement complet (chèque à l’ordre du S.N.U.P)
ou cocher la case mandat ou virement au S.N.U.P.
IBAN : FR76 4255 9000 0941 0200 3479 372
> Une photocopie justificative de leur situation pour :
les personnes retraitées, au chômage ou étudiantes.

Aspects pratiques
Sur place des bornes d’accueil seront organisées pour les
participants ayant déjà déposé leur inscription et pour ceux qui se
présenteraient le jour même.
Un abstract des Journées Annuelles vous sera remis à votre
arrivée pour présenter les différentes interventions et les éventuelles
modifications de programme.
Afin de faciliter l’accès aux ateliers et symposiums, nous vous
proposons une inscription en ligne sur notre site : (à partir du 01/06/2018)

www.jadijon2018.wordpress.com

Pour une inscription dans le cadre de la formation professionnelle continue,
notez le numéro de déclaration d’existence du S.N.U.P. :
N° 11 94 05 771 94
Pour les professionnels inscrits à titre individuel un contrat de formation professionnelle sera adressé en double exemplaire. Un exemplaire signé devra
être impérativement renvoyé au S.N.U.P. avant les Journées Annuelles.
À compter de la date de signature du contrat de formation, le stagiaire a un
delai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe le S.N.U.P. par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être
exigée du stagiaire. L’inscription définitive n’intervient qu’après la signature
du contrat et de l’expiration du délai de rétractation.

Attestation de Présence
Elle vous sera remise à la fin des Journées Annuelles. Cette attestation
ne sera donnée que si le participant a signé la feuille d’émargement à
chacune de ses demi-journées de présence aux Journées Annuelles.

Facture
Après le congrès, une facture sera adressée par courrier à votre
établissement ou à vous-même (si inscription individuelle).
Merci d’être patient.

Annulation
En cas de défection de la part d’un congressiste dans les 15
jours précédant les Journées Annuelles, la somme de 110
euros restera acquise au S.N.U.P, en dédommagement
des frais engagés, sauf en cas de force majeure (avec
certificat médical ou justificatif à l’appui, conformément à l’article L.920-9 du Code du Travail). En cas
de litige, l’établissement ou le particulier pourra faire
appel par lettre recommandée auprès du Conseil
d’Administration du S.N.U.P.

• INFORMATIONS PRATIQUES•
Lieu
Palais des Expositions et Congrès de Dijon (Congrexpo)
3 boulevard de Champagne, 21000 DIJON

Accessibilité

*obligatoire

En voiture :
En arrivant à Dijon, pour accéder au Parc des Expositions et des
Congrès, suivre la direction CENTRE CLEMENCEAU.
Parking souterrain payant.
En tramway :
La ligne T1 en direction de Quetigny dessert le Parc des
Expositions et Congrès (arrêt “Auditorium“). Le temps de parcours
entre les stations “gare“ et “auditorium“ est de 8 minutes.
> En savoir plus, www.divia.fr

Hébergement
Si annulation 15 jours avant les J.A, la somme de 110€ restera allouée au S.NU.P.

B&B Dijon Centre
5, Rue du Château – 21000 Dijon Tel : 08 92 70 75 06
Avec le code promotionnel « SNUP », tarif de 59€ la chambre et
6,50€ le petit déjeuner.
Vous pouvez trouver les autres offres d’hébergement sur le site de
l’Office de Tourisme de Dijon : www.destinationdijon.com

(joindre un justiﬁcatif)

Inscription soirée festive (par chèque séparé à l'ordre du S.N.U.P., avant le 21.09.18) :

Repas
Nous vous offrons la possibilité de prendre la formule plateau
repas froid à 17€/jour. La réservation se fait obligatoirement pour
les 3 repas de midi, soit un total de 51€ (par chéque à l’ordre de l’APCO
et envoyer à : APCO Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs,
Boite EE12, 21000 DIJON).
INSCRIPTION
AUX ATELIERS, SYMPOSIUMS ET PLATEAUX-REPAS (à partir du 01/06/2018)

www.jadijon2018.wordpress.com
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