
Bulletin d’inscription anticipéeBulletin d’inscription anticipée

35ème CONGRÈS DE LA FNAREN – BLOIS 2020  – 27,28,29 et 30 Mai 2020
Bulletin de pré-inscription jusqu’au 31 janvier 2020

Au fil des histoires, au fil de soi…
Accompagner l’enfant pour qu’il trouve sa place à l’école et qu’il s’ouvre au monde.

Tarif ADHÉRENT FNAREN : 70€ (85€ après le 31 janvier 2020), réservé aux adhérents à jour de leur 
cotisation 2019/2020.
Tarif ADHÉRENT FNAME, AFPEN, ÉTUDIANT : 85 € (105 € après le 31 janvier 2020)
Tarif TOUT PUBLIC : 130€ (150€ après le 31 janvier 2020)
Dans le cadre d’une formation professionnelle : 260€.
Il sera possible, ultérieurement, de s’inscrire à la carte aux conférences de votre choix, lorsque le 
programme sera définitif.
Remboursement en cas de désistement jusqu’au 30 mars 2020 (retenue de 20€, (frais de dossier)). 
Au-delà, remboursement en cas de circonstances exceptionnelles.

Bulletin d’inscription et chèque, ordre CONGRES FNAREN BLOIS 2020 , à envoyer à :

ATTENTION : 
Nom de A à K : Hélène COLLONGUES – 5 Rue de Chinon - 37540 ST CYR SUR LOIRE
Nom de L à Z : Emmanuelle VIGNOL- 24 ter rue René de Buxeuil - 37160 BUXEUIL

NOM.........................................................................................................................................        
Prénom.....................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................

Adresse mail* (pour confirmation) .......................................................................................................

Téléphone …………………………………………..

*Si pas d’adresse électronique, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour confirmation 

Je m’inscris dès maintenant au congrès et déclare pour l’année 2019/2020 :
❒ être adhérent à l’AREN N°........... : 70€           
❒ être étudiant (joindre photocopie de la carte d’étudiant) : 85€
❒ être adhérent à une AME, AFPEN N° ........... : 85€   
❒ autre ........................................ : 130€
❒ Formation professionnelle (joindre obligatoirement une attestation de prise en charge de 
l’employeur) : 260€ 

Date et signature :

NB : N’hésitez pas à contacter l’AREN de votre département (coordonnées sur http://fnaren.fr) si vous 
désirez adhérer.

Vous bénéficierez du tarif adhérent et serez en outre abonné à notre excellente revue «envie d’école».

Ne rien inscrire ci-dessous

Date                       Chèque                          Euros                        Banque                      CP     



MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 SAMEDI 30

9h-11h
Réunion BN +

équipe 
organisatrice

9h-11h
Conférence 
plénière n°2

Martine Lani-Bayle

9h-10h30
Ateliers fédératifs

n°2

9h-10h30
Assemblée 

générale n°2

PAUSE STANDS PAUSE STANDS

11h-12h
Comité 

d’organisation

PAUSE STANDS
11h-13h

Conférence 
plénière n°3

Marie-Rose Moro

11h-13h
Conférence 
plénière n°4

Martine Court

11h30-12h30
Ouverture officielle

12h-13h30
Accueil des

congressistes

12h30-14h30
Lunch officiel
(sur invitation)

13h-14h30
PAUSE

MÉRIDIENNE

13h14h 
Clôture

Passage 
banderolle

13h30-15h30
Conférence 
plénière n°1

Serge Boimare

PAUSE 
DÉJEUNER

14h30-15h30 
Parole

aux partenaires
14h30-16h
Forum du

Comité scientifique 14h30-16h30
Conseil

d’administration
PAUSE STANDS PAUSE STANDS

16h 
début moment 

militant
16h-17h30[1]

Ateliers
Conférences 
simultanées

PAUSE STANDS

16h30-18h
Assemblée 

générale n°1

16h30-18h[2]

Conférences 
simultanées

AteliersPAUSE STANDS

18h-19h30
Ateliers

Fédératifs n°1
18h-20h

Visite de la ville

19h-21h
Réception 

Mairie de Blois 20h
Soirée festive
Son et lumière
Château royal

ProgrammeProgramme

Maryse Métra
Membre du comité scientifique de la FNAREN, vice-présidente de l’AGSAS. 
Rééducatrice, psychologue, formatrice de rééducatrices et rééducateurs.
Atelier

Jean-Pierre Klein
Membre du comité scientifique de la FNAREN. 
Psychiatre honoraire des Hôpitaux, Docteur 
Habilité à diriger des recherches en Psychologie, 
directeur de l’Institut national d’expression, de 
création, d’art et transformation INECAT, directeur 
de publication de la revue Art et Thérapie, auteur.
Conférence simultanée

Serge Boimare 
Membre du comité scientifique de la FNAREN, directeur 
pédagogique et administratif du Centre Médico-psychologique 
Claude Bernard à Paris.
Conférence plénière

Martine Lani-Bayle
Psychologue clinicienne, professeure en 
Sciences de l’éducation à l’université de 
Nantes.
Conférence plénière

Catherine Beauvillain
Relaxologue
Atelier (20 personnes)

Sandrine Benyayer
Rééducatrice, art-thérapeute et psychanalyste.
Conférence simultanée

Canopé
Expérimentations et réflexions autour de 
techniques visant à mettre en route le 
processus de créativité dans un groupe.
Atelier

Frédéric Lescure
Danseur, chorégraphe, professeur diplômé CA.
Atelier (sur deux jours avec les mêmes congressistes)

Alexandra Valentin
Professeure des écoles, enseignante 
intervenant pour l’OCCE.
Atelier (20 personnes)

Michel Maraone
Conteur-saltimbanque
Atelier (30 personnes)

Frédéric Tagu
Psychologue au CMPP de Blois, 
psychanalyste.
Conférence simultanée

Marie-Rose Moro
Psychiatre, Professeur des Universités, Directrice de 
la maison des adolescents de Solenn, Hôpital Cochin.
Conférence plénière

Zarina Khan
Membre du comité scientifique de la FNAREN, 
auteure (sociétaire adjoint de la SACD), metteure 
en scène, réalisatrice, philosophe, créatrice de 
la méthode « Ateliers d’écriture et de pratique 
théâtrale Zarina Khan © » et du réseau national et 
international de ces ateliers.
Atelier

Martine Court
Ancienne élève de l’ENS Cachan, agrégée de 
sciences sociales, Maîtresse de conférences en 
sociologie à l’université Clermont Auvergne.
Conférence plénière

Avec...Avec...

Programme sous réserve de modification.
[1]Catherine Beauvillain (A) Sandrine Benyayer (C) CanopÉ (A) Frédéric Lescure (A) Michel Maraone (A) Frédéric Tagu (C)
[2]Zarina Khan (A) Jean-Pierre Klein (C) Frédéric Lescure (A) Maryse Métra (A) Alexandra Valentin (A)

Plus d’information sur 
https://fnaren.fr/

https://sisterd5.wixsite.com/blois2020
email : congresfnarenblois2020@orange.fr

Suivez-nous sur 
facebook !


