16 ET 17 JUIN 2018
EME
9 COLLOQUE &
EME
80 ANNIVERSAIRE
Madame, Monsieur

Le Club Thérapeutique de Saumery, l’Association Culturelle de Saumery,

9ème colloque de la
Clinique de Saumery sur
le thème de l’intelligence
traumatique

Un festival avec des
concerts, des ateliers, de
la danse, de la
gastronomie et bien plus
encore !

l’Institut du Cosson et la Clinique Médicale du Centre ont le plaisir de vous
convier à son festival colloque des samedi 16 et dimanche 17 juin 2018.
Ces deux journées d’arts, de jeux et de culture accolées au 9ème colloque
scientifique de Saumery sont organisées à l’occasion des quatre-vingt années
d’existence de la clinique médicale du Centre au château de Saumery.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cet anniversaire festif et
scientifique qui, nous l’espérons, marquera une nouvelle étape pour les projets
de la clinique et du club : dynamisme et inventivité, insertion dans le territoire,
ouverture.

Tarif Festival : 10 €
Gratuit – 12 ans

Tarif Colloque :
- Etudiants (-30ans) : 50 €
- Tarif individuel : 100€

Pour vous inscrire :

- Formation continue : 180 €

1. Imprimez le(s) bulletin(s) d’inscription de votre choix (colloque, festival,
repas)
2. Remplissez lisiblement le(s) bulletin(s) d’inscription
3. Réglez par chèque à l’ordre de :
- Pour le Colloque : Association Culturelle de Saumery
- Pour le Festival : Club Thérapeutique de Saumery
- Pour le Repas : Clinique Médicale du Centre
4. Envoyez bulletins d’inscription et règlements sous pli unique à l’adresse
suivante :

Festival Colloque 80 ans
Château de Saumery,
41350 Huisseau-sur-Cosson
Nous vous ferons parvenir vos tickets par mail, pensez à les apporter ! Ils se
convertiront à votre arrivée en bracelets vous donnant accès aux festivités.

Tarif Repas : 20 €
- Café d’accueil les 16 et 17 juin
- Panier-repas du déjeuner le 16
- Apéro dinatoire le 16

CLINIQUE MEDICALE
du CENTRE
37, rue de Saumery
41350 Huisseau-sur-Cosson
colloque@saumery.fr
http://www.cliniquesaumery.com
www.facebook.com/saumery

