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Association Paroles d’Or
30, Rue Maurice de Tastes
37100 TOURS
N° SIRET: 48883677600010
Association Loi 1901: N° W 372000622

Programme et tarifs 2015-2016
Supervision
Mme Schnake-Letelier, psychologue

Il s'agit d'échanges professionnels, les thèmes sont apportés par les participants, au
début de chaque séance (ex : difficultés rencontrées avec un patient ou son
entourage, relations avec les autres intervenants...); les séances étant totalement
indépendantes les unes des autres.
1 groupe le samedi 9h-10h30 ou 9h-11h (si groupe>6 personnes ) et/ou 1 groupe le
mardi 9h-10h30 (selon le nombre d’inscrits).
Dates : samedi 26 septembre ; autres dates à définir après les inscriptions
Lieu : au cabinet de Mme Schnake-Letelier, 67 rue St François à La Riche
Deux séances d'essai. Si la supervision convient aux participants, poursuite de la
supervision sur 3 autres séances (donc 5 au total pour l'année 2015-2016).
Engagement financier pour 2 séances, puis pour 3 séances.
Nombre de places limité (7 participants maximum par groupe)
••••••••••••••••

Formation «Bilinguisme – un questionnaire parental»
Eléonore Morin et Juliette Biscaïno, Orthophonistes
23/01/2016

Apports théoriques.
Présentation d'un questionnaire parental à utiliser dans la pratique orthophonique,
pour aider au diagnostic d'un retard ou d'un trouble du langage chez les enfants
bilingues.
Présentation des résultats de ce questionnaire et de leur analyse.
Date :samedi 23 janvier 2016, de 9h à 13h
Lieu : Halles de Tours
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Atelier « Orthophonie et psychologies du développement »
Laurence THIBAULT, pédopsychiatre
17/11/2015; 27/05/2016

Synthèse des apports théoriques actuels et études de cas cliniques apportés par les
participants, en fonction des thèmes abordés l'an passé : les troubles du
développement psycho-affectif et leurs retentissements sur la communication et le
développement cognitif
Dates : 2 journées dans l’année (9h-12h ; 13h30-16h30)
* mardi 17 novembre 2015
* vendredi 27 mai 2016
Lieu : salle CHU Clocheville
Engagement financier pour 2 séances (pas d’inscription ou de tarif à la séance
mais le programme permet éventuellement de rejoindre le groupe en mai).
Nombre de places limité : 15 (inscription prise dans l’ordre d’arrivée)

••••••••••••••••

Formation « Les rythmes dans l'album pour enfant »
Cécile Boulaire, maître de conférence HDR spécialisée en littérature pour la
jeunesse
15/03/2016

Les rythmes dans l'album pour enfant
Après un bref aperçu historique sur la naissance de cet objet, Cécile Boulaire
envisagera le rythme sous plusieurs angles : le rythme du récit (narratif), le rythme
de l'image et le rythme de la performance.
L'album sera étudié comme objet « seul » (albums dépourvus de texte), puis dans
son rapport au langage (l'oralisation, la scansion, la musicalité).
Date : Mardi 15 mars 2016, de 14h à 17h
Lieu : Tours
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Tarifs 2015-2016
Adhésion : 10€ (adhésion obligatoire pour s'inscrire aux différentes propositions de
travail)
Supervision : (5 séances de 1h30 ou 2h selon le cas)
36 € pour les deux premières séances
54 € pour les trois dernières séances
(soit 90 € au total)
90
Atelier Laurence Thibault: (2 journées)
80 €
Demi-journée bilinguisme: (1 séance de 4h)
40 €
Demi-journée rythmes dans l'album pour enfant: (1 séance de 3h)
40 €
Inscription groupée : supervision + atelier Laurence Thibaut+ atelier bilinguisme +
atelier rythmes dans l'album
80 € (chèque 32 € + chèque 48 €) + 70 € + 30 € + 30 €, soit 10€ de réduction
pour chaque activité
Toutes les activités proposées par l'association sont réservées aux adhérents.
Chaque inscription n'est validée et définitive que si elle est accompagnée du
règlement.
Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs activités, merci de bien vouloir régler avec
des chèques séparés (même pour une « inscription groupée »).
Chaque chèque ne sera encaissé qu'à la 1ère date (supervision, atelier) ou après la
demi-journée de travail.
Vous trouverez ci-joints un bulletin d’adhésion et un bulletin d’inscription
(attestations de paiement sur simple demande).
Pour tout renseignement complémentaire:
Contacter Nathalie TOUZOT à l'adresse parolesdor@laposte.net
Merci de bien vouloir transmettre ces informations à vos collègues dont nous
n’aurions pas les coordonnées.
___________________________________________________________________
Association Loi 1901, N° W 372000622 - N° SIRET : 48883677600010. PAROLES D’OR : 30, Rue M. de Tastes– 37100
TOURS
Président d'Honneur : Emile GENOUVRIER ; Présidente :
Sophie FRANIATTE-ROY ; Vice présidente : Axelle
GLAIE ;Trésorière : Marie-Frédérique LALLEMENT-ROCHEREAU ; Secrétaire : Nathalie TOUZOT ; Secrétaire Adjointe :
Martine CHAPUT
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PAROLES D’OR

Association d’Orthophonistes

Bulletin d'Inscription 2015-2016
Supervision (2 séances + 3 séances) :
36 € + 54 € (soit 90 euros pour les 5 séances de l'année)
Atelier Laurence Thibault (2 journées):
80 €
Aucune inscription à la journée pour la supervision et l'atelier
Demi-journée sur le rythme dans les albums pour enfant avec
Cécile Boulaire:
40 €
Demi-journée sur le questionnaire parental dans les situations de
bilinguisme avec Eléonore Morin et Juliette Biscaïno:
40 €
Supervision+atelier+
formation
« albums »
+
formation
« bilinguisme » :
[chèque 1: 32 €, chèque 2: 48 €] (soit 80 €) + 70 € + 30 € + 30 €
règlement par chèque(s) à l’ordre de Paroles d’Or
(chèques séparés si plusieurs inscriptions)
à adresser à Marie-Frédérique LALLEMENT- ROCHEREAU
30, Rue Maurice de Tastes
37100 TOURS

Avant le 31.07.2015
(merci de respecter cette date pour l'organisation et la réservation des salles)
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Bulletin d'Inscription 2015-2016
NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél. :
e-mail :
souhaite s’inscrire (cocher):

□ au groupe de supervision : 90 €

MARDI

SAMEDI (entourez votre choix)

chèque 1 : 36 €, chèque 2 : 54 €

□

à l'atelier de Laurence Thibault : 80 €

□

à la demi-journée « albums »: 40 €

□

à la demi-journée « bilinguisme »: 40 €

□

aux quatre activités : 80 € (chèque 1 : 32 €, chèque 2 : 48 €) MARDI
SAMEDI (entourez votre choix) + 70 € + 30 € + 30 €
et effectue le règlement par chèque(s) à l’ordre de l’Association
Paroles d’Or.
Attestation(s) de paiement : OUI

NON

Fait à………………… ; le :……………….
Signature

Association Loi 1901, N° W 372000622 - N° SIRET : 48883677600010. PAROLES D’OR : 30, Rue M. de Tastes–
37100 TOURS
Président d'Honneur : Emile GENOUVRIER ; Présidente : Sophie FRANIATTE-ROY ; Vice présidente : Axelle
GLAIE ;Trésorière : Marie-Frédérique LALLEMENT-ROCHEREAU ; Secrétaire : Nathalie TOUZOT ; Secrétaire
Adjointe : Martine CHAPUT

Bulletin d'adhésion, page 1/1

PAROLES D’OR

Association d’Orthophonistes

Appel de cotisation N° 13 pour l'adhésion 2015-2016
NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél. :
e-mail :
souhaite adhérer à l’association Paroles d’Or et verse la somme de 10
Euros à l’ordre de l’association.
Attestation de paiement : OUI

NON
Signature

règlement par chèque à l’ordre de Paroles d’Or
à adresser à Marie-Frédérique LALLEMENT- ROCHEREAU
30, Rue Maurice de Tastes
37100 TOURS

Avant le 31.07.2015
(merci de respecter cette date pour l'organisation et la réservation des
salles)
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