le 27 octobre 2021

Présentation de l’organisation matérielle du CO 2022
Le Cercle d’Orientation de la FPGT aura lieu les 5 et 6 février 2022 à Blois
Nous serons accueillis au Centre Éthic Étapes Val de Loire
Adresse : 37 rue Pierre et Marie Curie, 41000 Blois
Site internet du centre : www.ethicetapes-blois.fr
Date limite des inscriptions : dimanche 23 janvier 2022
Accès : Gare de Blois-Chambord à 1,7km à pied du Centre
Horaires : Le samedi Accueil café à 9h et Début à 9H30 - Dimanche fin à 15H
Hébergement : possibilité de loger maximum 67 personnes sur place en
chambres de 1 à 6 lits.
Réservation individuelle des chambres auprès du centre Éthic Étapes :
Lien ethic étapes spécifique à la FPGT pour les réservations : Lien spécial FPGT
réservation Hébergement
Pour l’organisation des chambres à plusieurs lits, merci de faire vos demandes de
regroupement auprès de Laëtitia Tsigriashvilli 02 54 52 37 00
Possibilité d’arriver le vendredi soir.
Tarif-groupes des chambres (par nuit) :
1 chambre single à 1 lit : 31,60€ . Merci de réserver cette possibilité aux personnes
à besoins spécifiques.
6 chambres à 2 lits : 24€
Chambres multiples: 18,50€ (4 chambres à 3 lits , 4 chambres à 4 lits, 4 chambres
à 5 lits , 1 chambres à 6 lits )
Location de serviettes de toilette possible : 4,00€ (à voir sur place)
Pour les arrivées tardives du vendredi soir, il est possible de garder un repas chaud
jusqu’à 21H. Si vous arrivez au-delà de 21H, merci de le signaler au centre Éthic
Étape ainsi qu’au comité logistique pour organiser au mieux votre installation: cologistique@fpgt.fr Vos clés de chambre vous seront remises par le Comité
logistique.

Fédération des professionnels de la Gestalt-thérapie
1575 Route de Fontagneux - 38450 VIF- Identification W381024007
contact@fpgt.fr - www.fpgt.fr

Restauration :
Les repas du samedi et du dimanche ainsi que le petit-déjeuner du dimanche et
les pauses sont compris dans la participation qui vous est demandée.
La restauration se fait sous forme de self avec possibilité de plats végétariens ou
sans gluten (sauf le pain).
Les horaires des repas seront 12h-13h pour le midi, 19h-20h le soir.
Modèle économique :
1. La participation demandée est de 60€ par personne. Elle couvre les frais de
restauration du samedi et du dimanche.
2. La FPGT prend en charge : la location de la grande salle, la location d’une
petite salle pour les réunions du Copil, le repas du vendredi soir pour les 8
membres du Copil qui doivent être sur place dès le vendredi après-midi
Cette répartition des charges permet à la fonction finances une prévision ferme
de la dépense pour le budget 2022 et un ajustement des frais (repas) au nombre
de participants. Cela nécessite une date limite d’inscription au 23 janvier 2022.
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