VOYAGE D’ÉTUDES À LYON (Et visite en Suisse
romande et alémanique).
Du 14 au 22 Mai 2022
Hébergement 7 nuits - 15 participants max.

Inclus

Non inclus

•

Billet d’avion

•

Assurance voyage

•

7 nuits en hébergement -

•

Les repas (déjeuner, dîner et souper)

chambre Twin

•

Les entrées aux activités

Transport à Lyon + Location

•

Entrée du colloque au tarif de groupe

•

de voiture (Visite en Suisse)
Places limitées, réservez avant le 15 décembre 2021
Responsables du groupe

2150$

Taxes incluses

Benoît Clotteau et Erwan Berthou
514.388.7216 ifacef@ifacef.com

270 Euros14es journées francophones
de thérapie familiale systémiques de Lyon

TRANSPORTEUR AÉRIEN
Infos vol - Aller

Infos vol - Retour

C. arérienne : Air transat

C. arérienne : Air transat

/ n. vol : à venir

/ n. vol : à venir

Départ (Montréal) : 14 Mai, 22h15

Départ (Lyon): 13h10, 22 Mai

Arrivée (Lyon) : 15 Mai, 11h20

Arrivée (Montréal) : 15h15, 22 Mai

Note :
Il est important de se présenter à l’aéroport au moins trois heures à l’avance. Vous devez vous enregistrer au
comptoir de votre compagnie aérienne.
Les services en vol :
Un repas approprié au moment de la journée est servi à tous les passagers. Pendant le vol, tous les
rafraîchissements sont gratuits.
Vous devez vérifier les heures de vol dans les 24 heures avant votre départ et votre retour.
Aéroport de Montréal : (514) 394-7377
Il est de la responsabilité des passagers d’obtenir à leur frais tout document exigé par les autorités
gouvernementales compétentes (passeport + passeport vaccinal).

HÉBERGEMENT
Hôtel (Centre international de séjour à
Lyon)
103, Boulevard des États-Unis,
Lyon, France.
+033 (0)4 37 90 42 42
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ITINÉRAIRE

JOUR 1 (14 Mai) - MONTRÉAL - LYON
•
•

Départ de l’aéroport de Montréal, 22h15
Vol Montréal - Lyon

JOUR 2 (15 Mai) - LYON
Matinée
•

Arrivée à Lyon, 11h20

Diner
Après-midi
•

Visite de Lyon

Lyon, deuxième métropole de France, est située aux
portes des Alpes, le plus grand domaine skiable
du monde. Ville à taille humaine, élue « Meilleure
destination européenne de week-end » en 2016, et
ayant emportée cette année le 2e prix dans la
catégorie de la meilleure destination urbaine
d’Europe (Aux World Travels Awards), elle est un
véritable concentré de l’art de vivre à la française.
Carrefour de terroirs aux produits d’exception,
la métropole de Lyon compte 4200 restaurants,
dont 21 chefs étoilés. Surnommée «capitale
française de la gastronomie», la ville s’affirme
aujourd’hui comme la destination culinaire
incontournable en Europe.
Lyon, c’est aussi plus de 2000 ans d’Histoire à
découvrir entre ses deux fleuves, le Rhône et la
Saône. Les théâtres romains, la Presqu’île et le
Vieux-Lyon (2e quartier Renaissance d’Europe),
sont les principaux atouts de son centre-ville inscrit
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Soirée
• Souper près de l’hôtel
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JOUR 3 (16 Mai) - LYON - PÉROUGES - GEXMatinée
•

Déjeuner à l’hôtel (Lyon)

•

Départ pour Pérouges

•

Visite de Pérouges, place fortifiée, reconnue comme l’un des plus beaux villages de France, qui a su
conserver une architecture typique du Moyen-Âge.

Après-midi
• Aller à Gex.
• Visite de Gex
Ville qui se situe au pied de la Haute Chaine du Jura, se trouve à la porte du Parc national du
Haut-Jura et offre un panorama exceptionnel sur la chaine des alpes.
Riche en histoire, au 12e siècle capitale d’une seigneurie nouvelle, au 14e siècle annexée à la
savoie, elle est au 17e siècle rattachée au Royaume de France.

Soirée
•

Souper et hôtel à Gex
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JOUR 4 (17 Mai) - GEX- LAUSANNE (LAC LÉMAN)- GRUYÈRE- BERN
Matinée

• Déjeuner à l’hôtel (Gex)
• Départ pour Lausanne

• Visite de Lausanne (Suisse)
Lausanne est une ville en pente qui offre une vue panoramique sur le Lac Léman et les Alpes.
Elle est née à l’époque romaine au bord du Lac Léman, elle monte ensuite vers la colline de la Cité au Moyen-Äge et
s’entoure de murailles. En 1536, elle adopte la réforme calviniste. En 1803, elle devient la capitale du nouveau canton
de Vaud.
Aujourd’hui elle est un lieu de formation et de culture ainsi que d’attractions économiques.

Rencontre éventuelle avec :
- Ou Claudio Carneiro, psychologue et psychothérapeute, sur nos pratiques respectives, aussi sur l’intervention
dite ‘’connotation positive responsabilisante’’ (Responsabiliser l’entourage sans culpabiliser, -approche
systémique en pédopsychiatrie);
- Ou avec France Frascarolo (psychologue et co-diorectrice de l’Unité de recherche du Centre d’Étude de la
Famille) qui se sert du jeu pour évaluer les interactions de la famille.

Dîner

Après-midi
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• Visite de Gruyère (Suisse romande)
Cité médiévale et forteresse, perchée sur une colline, au pied des Préalpes dans le canton de Fribourg.
(Dans sa tradition culinaire compte évidemment le célèbre fromage qui porte son nom).

Soirée
• Aller à Bern (Suisse alémanique).
• Nuit À Bern

JOUR 5 (18 Mai) – B E R N - L Y O N
Matinée
•

Visite de Bern
Elle est la capitale fédérale et le centre politique de la Suisse

•

Départ de Bern en direction de Lyon, passage par la chaine du Jura (Aux abords de grands parcs
régionaux et réserve naturelle)

•

Arrêt pour diner et visites, au gré des découvertes de la route.

Soirée
•
•

Souper à Lyon
Hôtel

JOUR 6 - JOUR 7- JOUR 8 (19 au 21 Mai) - LYON
Matinée
•

Déjeuner à l’hôtel

14es Journées Francophones de Thérapie Familiale Systémique de Lyon
École Normale Supérieure de Lyon
Sur le thème principal :’’Stabilité : Continuités et ruptures’’.

Pour plus d’informations sur le programme, voir à la toute fin du présent document.
Ou encore ouvrez la page internet suivante pour le détail des ateliers et communications :
- Journées de Lyon 2022 - Ateliers & communications (journees-lyon-therafam.com)

Soirée
•
•

Souper à Lyon
Retour à l’hôtel
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JOUR 9 (22 Mai)
•
•

Vol Lyon – Montréal
Départ de l’aéroport de Lyon à 13h10. Arrivée à Montréal à 15h15
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