Travail social
Pense, Rêve, Crée
Conférence, banquet, et AGA 2018-2019
Quand :
Le 31 mai 2019: Conférence and banquet
Le 1er juin 2019: AGA
Lieu : Club de l’âge d’or de Tracadie
3267 Rue Brideau, Tracadie-Sheila

Formulaire d’inscription
Frais d’inscription pour la conférence et le
banquet : 60 $
Frais à partir du 1er mai : 75 $

CONFÉRENCIÈRE : Monique Savoie, TSI
Nous aussi on compte!

Conférence seulement : 35 $ par personne
À partir du 1er mai : 40 $ par personne

Prendre soin de soi est une compétence essentielle à la
survie dans le travail social. Cette conférence vous
permettra d’acquérir des activités et des pratiques dans
lesquelles vous pourrez vous engager régulièrement
afin de réduire le stress, maintenir et améliorer votre
santé et bien-être à court et long terme.

Banquet seulement: 35 $ par personne
À partir du 1er mai : 40 $ par personne
(Buffet) Nombre de personnes ___________
Nom: ________________________________

Hébergement:
Centre de Villégiature Deux Rivières
Réservation : 506-394-4050
Ou
Auberge du Centre-Ville Tracadie
jkhkjhh Réservation : (506) 395-9726
Sans-frais : 1-888-395-9726
(Les chambres et chalets seront retenus
jusqu’au 30 avril 2019.)
Programme:
Vendredi 31 mai 2019
12 h 15 à 1 h 15 : Inscription
1 h 30 à 4 h 30 : Conférence
6 h à 7 h : Réception et encan silencieux
7 h : Banquet
Samedi 1er juin 2019
8 h 30 à 9 h : Inscription
9 h : Assemblée Générale Annuelle
* Lors du banquet, on vous suggère fortement
de vous habiller selon le thème des Années 1980

Adresse:______________________________
Téléphone: ___________________________
Courriel: _____________________________
*Veuillez nous aviser de toute allergie ou besoin
alimentaire particulier :
_____________________________________
Veuillez acheminer le formulaire dûment rempli,
accompagné du paiement par chèque ou mandat
libellé à l’ordre du chapitre de l’ATSNB de la
Péninsule acadienne avant le 10 mai 2019 à
l’adresse suivante :
Carmen Godin
41 Norman Lane
Pointe-à-Tom, N.B.
E1X 3W9
Inscrivez deux titres de vos chansons préférées :

#1 ___________________________________
#2 ___________________________________

