Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes
Parents, Frères et Sœurs endeuillés
11 Rue de Prinquiau
44.100.NANTES
Tél.02.40.43.63.11

Rencontre Nationale pour les parents endeuillés de leur unique enfant
ou ayant perdu tous leurs enfants.
--------------------------------------------Le week-end du 5 et 6 Juin 2020 à NANTES. Quartier Petit Port.
Chers amis,
Contrairement à ce que nous avions annoncé lors du National à Roiffé, notre rencontre ne peut se dérouler sur le site de la Hublais
à Cesson-Rennes que nous avions réservé courant Septembre. La Direction nous a informé peu avant Noël que début Février ce
lieu fermait ses portes !
Nous avons du agir en toute hâte et après quelques recherches, notre choix s’est porté sur le camping de NANTES Petit Port, tout
près de l’hippodrome, 21 Bd du Petit-Port, qui permet l’hébergement et la restauration et se trouve à quelques pas de la ligne de
tramway.
La ville est bien desservie autant par la route que par le chemin de fer.
La salle réservée pour la conférence du Dr CHAVAGNAT se situe à quelques minutes à pied.
Le Professeur CHAVAGNAT attaché au CHU de POITIERS est déjà intervenu pour JPV.
Le thème retenu est le suivant :
« Quel avenir pour nous, parents n’ayant plus d’enfants ? »
Comment se reconstruire ?
----------------------------------------------------------------------Déroulement du week-end :
Vendredi 5 Juin : accueil des familles à partir de 17 heures.
Samedi matin : 9 heures début de la conférence
12h 15 environ : déjeuner
14h30 environ : reprise des débats sous forme de groupes de réflexion
16h30 environ, dernière intervention du Dr CHAVAGNAT.
17h pot d’amitié.
Comme les années précédentes, un repas peut être pris en commun en ce Dimanche de Fête des Mères probablement dans un
restaurant à proximité de la gare SNCF pour faciliter la tâche aux participants étant arrivés par le train.
Merci à toutes et à tous de votre participation. En union avec nos chers enfants. Très amicalement.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Michel et Annick PRIME.
Tél : 02 40 26 43 28 - 06 37 75 18 64 - mic.prime@wanadoo.fr
Bulletin d’inscription
Le bulletin d’inscription est à retourner avec le chèque avant le 8/04/2020 à :
Joseph JANNAULT
5 Rue de l’Outre – 44 110 ERBRAY
Nom, prénom ........................................................................................ Enfant : ..........................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ...........................................................................................................................
Tél : .......................................................... Mail : ...........................................................................................................................
Désignation
Nuitée Chambre twin (2 p.) *
Nuitée Chambre individuelle
Petit déjeuner (facultatif) **
Repas midi/soir ***
Taxe séjour

Prix Unitaire
60,00 €
60,00 €
6,50 €
16,00 €
1,00 €

Vendredi 5 juin 2020

Samedi 6 juin 2020

TOTAL
*
**
***

Pour les personnes souhaitant partager une chambre, le coût sera de 30€ par personne.
Pour le petit déjeuner, possibilité d’apporter son nécessaire.
Entrée/plat ou plat/dessert.

Déjeuner du Dimanche midi (cocher la case si vous désirez y participer) :

Total par catégorie

