www.astb.asso.fr

Objet : Week-end Association française Sclérose Tubéreuse de Bourneville
Disneyland Paris _Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre 2018

Le 19 juillet 2018

L’Association française Sclérose Tubéreuse de Bourneville organise sur le site de
Disneyland Paris un week-end d’information et de convivialité pour les familles et
les malades touchés par la STB.
Ce WE s’adresse particulièrement aux enfants, aux adolescents, aux jeunes
adultes, atteints de STB ainsi qu’à leurs frères et sœurs.
En parallèle des conférences médicales destinées aux adultes, un après-midi
exceptionnel et convivial est proposé aux jeunes. Des volontaires Disney les
accompagneront sur le parc de loisirs avec un accès prioritaire.
Un dîner de gala et une soirée dansante clôtureront cette belle journée.
Dimanche, l’ASTB vous propose de profiter d’une journée sur le parc en famille.
Pour permettre au plus grand nombre de participer, l’ASTB a décidé, avec le
soutien de ses partenaires, de financer une large part de cet événement
permettant ainsi de s’inscrire au prix de 15€ par personne (hébergement, repas,
entrée sur le parc compris, le transport restant à la charge des participants).
Le nombre de chambres pré réservées étant limité, Inscrivez-vous au plus vite.
A très bientôt !
L’équipe de l’ASTB
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Programme du week-end

Samedi 20 octobre 2018
Matin :
- Trajet à la charge des participants.
- Parking gratuit à l’hôtel Cheyenne.
- Déjeuner à la charge des participants.
- Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel Cheyenne.
12h45 Rendez-vous accueil au foyer de l’hôtel New-York à Disneyland Paris.
-

Répartition par groupes des enfants, adolescents et jeunes adultes souhaitant passer
l’après-midi sur le parc ; présentation aux accompagnants Disney. (Les enfants de moins
de 3 ans ne seront pas pris en charge dans les groupes).
 Pour les mineurs, il est demandé d’arriver avec une autorisation d’intervention
médicale signée des parents, ainsi qu’un document précisant les coordonnées de
la personne à contacter en cas d’urgence et le protocole d’urgence le cas échéant.
 Tous les « accompagnés » devront avoir un sac à dos avec une bouteille d’eau, un
chapeau, des lunettes de soleil, un coupe-vent et leur protocole d’urgence si
nécessaire.

-

Emargement des adultes assistant aux conférences STB.

13h30 Grand Ball Room - Hôtel New-York.
-

Départ des groupes des jeunes sur le parc accompagnés par les volontaires Disney avec
accès « prioritaire » sur les attractions.

-

Début des conférences pour les adultes.

13h30 Actualité de la mobilisation sur la STB et de la recherche (utilisation du cannabidiol dans
l’épilepsie, carnet de santé STB, application STB sur smartphone…).
14h00 Hanen, Makaton... des méthodes pour communiquer lorsque le langage oral n’est pas une
évidence.
15h00 Situations d’urgences dans la STB : comment évaluer les risques et adapter son
comportement.
15h40 Troubles neuropsychiatriques dans la STB (TANDS) : les identifier, les comprendre et les
gérer au quotidien.
17h00 Assemblée générale de l’ASTB.
17h45 Foyer de l’hôtel New-York
-

Retour des groupes qui étaient sur le parc.

-

Récupération des clés des chambres.
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19h00 Salle Radio City - Hôtel New-York.
-

Cocktail des parents, des ados et des jeunes adultes.

-

Dîner des enfants.

19h30 Dîner de gala.
A l’occasion du dîner, il vous est proposé deux tables thématiques.
Sur chacune de ces deux tables, un expert de la « filière maladie-rare Déficience »
animera un « brainstorming ». L’objectif est de recueillir les attentes des malades et des
familles pour imaginer une application STB sur smartphone (suivi des crises, rappel des
examens, sauvegarde des documents médicaux, échanges avec le médecin…).
Votre avis est nécessairement intéressant et précieux, n’hésitez-pas à vous inscrire.
22h00 Soirée dansante.
Dimanche 21 octobre 2018
-

Petit-déjeuner à l’hôtel Cheyenne.
Restitution des chambres avant 11h, bagagerie possible.
Journée libre sur le parc, une occasion unique de tisser des liens avec d’autres familles
touchées par la maladie !
Retour à la charge des participants.
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Inscription au week-end ASTB

L’inscription au Week-end est réservée aux adhérents de l’association (à minima une adhésion
pour la même famille : parents, frères et sœurs).
Informations importantes à lire attentivement avant de remplir le formulaire :
Le prix est de 15 € par personne, il comprend :
- l’hébergement à l’hôtel Cheyenne sur le parc Disney pour la nuit du samedi 20 octobre au
dimanche 21 octobre,
- le dîner du samedi soir et le petit-déjeuner du dimanche,
- les entrées sur le parc Disney (samedi AM et dimanche pour les jeunes, dimanche
uniquement pour les adultes).
Les transports ne sont pas pris en charge.
Hébergement :
- Les chambres sont au format familial de 4 personnes. Pour les groupes de plus de 4
personnes, des chambres communicantes peuvent être proposées.
- Nous ne disposons que d’un nombre de chambres limité, merci d’optimiser l’occupation
pour permettre à un maximum de familles de pouvoir accéder au week-end.
- Si vous souhaitez arriver la veille et passer la nuit du vendredi 19 octobre au samedi 20
octobre à l’hôtel Cheyenne, l’ASTB peut vous faire bénéficier d’un tarif préférentiel à 250€
par chambre. Vous aurez à régler cette nuit supplémentaire, sur place, directement à
l’hôtel. Pour bénéficier de ce tarif vous devez nous retourner votre bulletin d’inscription
impérativement avant le 19 août 2018.
Merci de remplir le plus précisément possible le formulaire suivant et le retourner par courrier au
plus tard le 01 octobre 2018 à ASTB, 21 rue de Beausoleil 33170 GRADIGNAN. Chèque à
l’ordre de l’ASTB.
Inscription également possible en ligne sur www.astb.asso.fr
Si plus de 4 participants merci d’utiliser deux formulaires.

Attention
Les inscriptions incomplètes ne seront pas prises en compte.
Les inscriptions ne sont considérées comme définitives qu’à réception du règlement.
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Informations personnelles

Participant
principal

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse postale
Adresse mail
Téléphone
Souhaite un
hébergement sur
place (oui/non)
Chambres
communicantes
(oui/non)
Souhaite une
chambre Personne à
Mobilité Réduite
(oui/non)
Lit bébé (oui/non)
Souhaite réserver
une nuit
supplémentaire le
19/10 (250€ sur place)
Participera au dîner
de Gala (oui/non)
Souhaite participer à
une table
« brainstorming »
lors du dîner de Gala
Participera aux
conférences le
samedi AM (oui/non)
Fera partie d’un
« groupe
accompagné » sur le
parc Disney le
samedi après-midi
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Participant
principal

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Souhaite accéder
librement au parc
Disney le dimanche
(oui/non)
Atteint par la STB
(oui/non)
Nécessite une prise
en charge
spécifique (oui/non),
Si prise en charge
spécifique, préciser
laquelle :
Risque de crises
d’épilepsie dans
l’après-midi (1
modéré – 5
important)
Souffre de troubles
du comportement (1
modéré – 5
important)
A des difficultés à
se déplacer
(oui/non)
Troubles du langage
(oui/non)
Est très fatigable
(oui/non)
Retard mental (1
aucun – 5 important)
Remarques
particulières
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Règlement
Le prix par personne est de 15€
L’ASTB et ses partenaires financent la majeure partie du prix de revient. A titre indicatif, le prix
réel du week-end est d’environ 320 euros par personne.
Si vous souhaitez soutenir financièrement cet événement au-delà de ces 15 euros par personne,
il vous est possible d’effectuer un don complémentaire qui sera le bienvenu !
Je participe financièrement au week-end STB du 20-21 octobre 2018 :
.........x 15€ = ................€
• Nombre de participants
Je
souhaite
verser
un
don
complémentaire
de
................€
•
Je règle par chèque à l’ordre de l’ASTB
Pour tout autre mode de paiement faire une inscription électronique sur le site www.astb.asso.fr

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire
et nous nous réjouissons déjà pour ce moment convivial que nous passerons ensemble
les 20 et 21 octobre 2018
A très bientôt
L’équipe journée des familles de L’ASTB
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Convocation à l’assemblée générale ordinaire

Chère Adhérente, cher Adhérent,
Vous êtes prié(e) d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’Association
Sclérose Tubéreuse de Bourneville qui se tiendra le 20 octobre à Disneyland Paris
Samedi 20 octobre à 17h00
Ordre du jour
-

Rapport moral.

-

Rapport financier.

-

Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2017.

-

Election et réélection d’administrateurs

-

Vote du budget 2018

-

Questions diverses

Au cas où vous ne pourriez pas participer, vous pouvez utiliser le pouvoir ci-dessous pour confier
votre vote à la personne de votre choix.
Cordialement,
Guillaume Beaure d’Augères
Président
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Découper et retourner ce coupon à : A.S.T.B – trésorier, 21 rue de Beausoleil, 33 170 GRADIGNAN

POUVOIR
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………..,
Demeurant à ……………………………………………………………………………………...,
Membre de l’Association Sclérose Tubéreuse de Bourneville, donne pouvoir à :
M./Mme……………………………………………………………………………………………..,
aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 20 octobre et l’ordre du jour
m’ayant été communiqué, de prendre en mon nom toutes décisions, participer à tous travaux et à tous
scrutins prévus au dit ordre du jour.
Fait à……………………, le…………………2018 (la signature doit être précédée de la mention manuscrite
« BON POUR POUVOIR »)

Rappels : Assurez-vous que votre mandataire sera présent et ne détient pas plus de 10
pouvoirs. Pour voter le 20 octobre, même par procuration, il faut être à jour de sa
cotisation 2018 (voir bulletin d’adhésion)
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Adhésion : Vivre avec la STB et en guérir
L’Association française Sclérose Tubéreuse de Bourneville a pour mission de mobiliser
autour de la STB pour :
- informer, partager et mettre en relation ;
-

optimiser la prise en charge médicale, éducative et sociale ;

-

participer à l'effort de recherche internationale.

Adhérer et « faire adhérer son entourage » à l’association, c’est la rendre plus
solide et plus représentative des besoins des malades.
L’ASTB sollicite votre soutien et celui de vos proches (amis, famille, collègues…). Ensemble nous
serons plus forts pour mener nos projets.
L'ASTB est uniquement financée par des dons privés et animée par des bénévoles. Si vous le pouvez,
un don complémentaire permettra de renforcer les actions de l’association.
Les sommes versées à l’ASTB sont déductibles des impôts. Un reçu fiscal vous sera adressé pour votre
adhésion et votre don de soutien.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon à retourner avec un chèque à l’ordre de l’ASTB à : A.S.T.B – trésorier, 21 rue de Beausoleil, 33 170 GRADIGNAN

Mr, Mme :
Adresse :

CP :

Ville :

E-mail :

Tél :

Souhaite adhérer à l’ASTB pour l’année 2018 :

□ membre 28€ □ membre bienfaiteur 38€

et souhaite faire un don complémentaire de soutien d’un montant de : ………………….€
 Je souhaite recevoir le journal de l’ASTB :  par e-mail ou  par courrier postal
 Je ne souhaite pas recevoir le journal de l’ASTB
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal :  par e-mail ou  par courrier postal
 Je ne souhaite pas recevoir un reçu fiscal
Information facultatives :
J’ai un lien avec une personne atteinte de STB (information facultative), précisez : …………….….……
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de
l’article 34 de la loi du 6 janvier 78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à ASTB, 3 rue des Coquelicots 67150 Hindisheim
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