
Accès pour les familles sur le parking de l’hôtel Cheyenne à partir de 11 heures.

Les chambres et les clés ne seront pas disponibles avant 17h45. Les bagages peuvent être 
laissés soit dans les voitures soit à la bagagerie de l’hôtel Cheyenne.


Samedi 20 octobre 

Après-midi 

12h45 : 
- Accueil café (foyer hôtel New York)

- salle radio City 3 Arrivée et formation des groupes  allant sur le parc

- Émargement adultes 


13h30 : hôtel New York 
- Départ sur le parc


- radio City 3 : Salle de repos et de repli avec lits bébé et coloriages


- Radio City 1 et 2

• Conférence : 

13h30.   Le cannabidiol, qu’est-ce que c’est ? Où en est-on en 
France ?  
Docteur Chemaly 

14h.       Des méthodes pour communiquer ou améliorer sa 
communication quand le language oral n’est pas une 
évidence. Comment accompagner l’émergence du 
langage au quotidien 
Madame Sylva. Orthophoniste 

15h        Situations d’urgences médicales et chirurgicales : 
comment Remerciements pour mme Gould et mR 
Augères les risques et adapter son comportement  
Conférence momentanément suspendue 

15h40.   TANDs: les identifier, les comprendre et les gérer au 
quotidien. 
Docteur Lisa Ouss 

17h.    Assemblée générale  

17h30 : hôtel New York/radio City trois 
- retour des groupes :  Bénévoles sur la salle radio City un et deux 

- pour remerciements, photos Nathalie et Christelle 


17h45/18h30 : hôtel New York/bureau accueil congressistes 
Enregistrement et Récupération des clés


Soirée de gala, soirée dansante 



hôtel New York/Grand Ball Room 
« Tous en bleu, une vie en bleu » 

Dress code: être habillé en bleu 


19 heures/19h45 :Apéritif


19 heures : dîner des « jeunes »,


19h45 dîner des adultes


20 heures : Salle radio City trois 
«temps entre jeunes»


- Surprise 

- Loup-garou et autres jeux

- Coloriage…


23 heures–1 heure : soirée dansante

Pour ceux qui le souhaitent un bar payant sera à votre disposition


Dimanche 21 octobre 

Les chambres doivent être libérées pour 11 heures. 

Les bagages peuvent être laissés à la bagagerie de l’hôtel Cheyenne ou dans les voitures


7 h–11 h : petit déjeuner inclus dans le prix de la chambre


7 h–8h15 : accès au restaurant facilité en se présentant à l’hôtesse d’accueil avec le nom 
« sclérose tubéreuse de Bourneville »


Accès aux deux parcs Disney en famille.

La carte prioritaire remis à la personne porteuse de sclérose tubéreuse de Bourneville lui permet 
un accès facilité aux attractions. Cet accès concerne les porteurs de cartes ainsi que quatre 
accompagnants maximum.



