
Les droits d’inscription sont à régler  
en renvoyant le bulletin.

Réductions sur justificatif : 
(Excepté pour le voyage culturel) 

 50 % pour 
· les étudiants de moins de 26 ans,  

· les demandeurs d’emploi.

À partir de trois inscriptions groupées par personne :  
25 % de réduction.

En cas d’annulation de l’inscription,  
pas de remboursement en deçà de 15 jours.  

Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

Accès 
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km  
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest  
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route : 
autoroute A6, suivre Limonest, 
puis autoroute 89, suivre  
Clermont-Ferrand, sortie L’Arbresle.
Par le train : 
descendre en gare de L’Arbresle,  
25 minutes à pied du couvent

Frères Dominicains 
Couvent de La Tourette 

 69210 · Éveux

Tél. +33 (0)4 72 19 10 90 
accueil@couventdelatourette.fr 

www.couventdelatourette.fr
	   ✁

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à  l’ordre de   
« Couvent Dominicain »  [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Pour découvrir, travailler, se ressourcer…
Le couvent de La Tourette accueille  
toute l’année, sur réservation, des groupes  
et des individuels, le temps d’un séjour,  
d’une journée ou quelques heures pour  
une visite commentée.

Notre capacité d’accueil  
est de 54 chambres individuelles. 

Salles de travail à disposition.

Messe en semaine à 12 h  
et le dimanche à 11 h

Office des Laudes à 8 h  
Office des Vêpres à 19 h 

Accueil  
du lundi au samedi  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Le dimanche de 14h à 16 h

Visite guidée du couvent  
Horaires et tarifs sur www.couventdelatourette.fr

Pour tout renseignement
accueil@couventdelatourette.fr
Tél. +33 (0) 4 72 19 10 90

Consultez notre site  
www.couventdelatourette.fr

La maladie d’Alzheimer est une maladie complexe dont l’évolution, sur plusieurs années, 
conduit à une perte d’autonomie progressive pouvant mener à un état de dessaisissement 
personnel et de dépendance sévère. Les déficits, que le patient parvient souvent à 
compenser ou à masquer au début, deviennent de plus en plus envahissants. Ils perturbent 
la communication et les interactions sociales, isolant inexorablement le malade d’un 
environnement qu’il parvient de moins en moins à appréhender. Que se passe-t-il quand 
on « est Alzheimer » ?
Les deux intervenants tenteront d’éclaircir ce qui s’observe, ce qui se vit et le sens qu’une telle 
maladie peut recouvrer, pour le patient, pour les proches, pour les soignants. Le sens n’est-il 
pas nourricier de soi, du sentiment d’identité ? Quand il se retire, il ne reste plus rien. Ou du 
moins plus rien qui soit accessible d’emblée en termes de langage et de communication.

Samedi 13 février  
(10 h – 17 h) 
Avec  
David Le Breton,  
sociologue et anthropologue,  
il enseigne à l’Université de 
Strasbourg,  
et  
Mai Tran, 
linguiste et orthophoniste,  
elle enseigne à la faculté de 
médecine de l’Université de Lille

Bulletin d’inscription  – RT08
Nom, prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :   ......................................................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................................

Rencontres
Inscription  

en e

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place

Vendredi Samedi Dimanche

Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Total

RT 08  ❏ 30 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Date et signature :

Hôtellerie 

Cellules individuelles.  
Draps et serviettes fournis. 
Pour les sessions qui commencent  
le samedi matin, il est possible  
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard  
15 jours à l’avance.

Nota :  Nuit 22 e [petit-déjeuner compris] 
Repas 14 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

      Sens et perte de sens,  
regards sur la maladie d’AlzheimerRT 08

2020-2021


