INSCRIPTION

Congrès du 60e anniversaire de l’ANBIC
Les 27 et 28 octobre 2017
Date limite d’inscrip on : 20 octobre 2017

Le paiement doit parvenir au plus tard le 20 octobre 2017.

(En caractères d’imprimerie, S.V.P.)
Nom : ________________________________________ Prénom : ______________________________________
Nom : ________________________________________ Prénom : ______________________________________
Associa on (le cas échéant) : ____________________________________________________________________
Adresse résiden elle : _________________________________________________________________________
Ville : ________________________________ Code postale : ________________ Province : _________________
Tél. (maison) : _____________________ Tél. (sem.) : ___________________ Tél. (cell.) : ___________________
Fax : ___________________________ Courriel : ___________________________________________________

Veuillez indiquer le mode de paiement :
Argent comptant
mandat
Chèque
AMEX
MasterCard

Chèques établis à l’ordre de
l’ANBIC/NBACL
*prière de ne pas poster
d‘argent en espèce.

Veuillez faire parvenir votre formulaire dûment
rempli à l’ANBIC :
Poste : 800, chemin Hanwell, Fredericton, NB
E3B 2R7

Fax : 506‐453‐4422

Courriel : nbacl@nbnet.nb.ca

VISA

Nom du tulaire de carte de crédit : (Prénom) ________________________ (Nom) _______________________________
Numéro de carte de crédit : __________________________________ Date d’expira on : _________________________
Montant : ______________________________ Signature du tulaire : _________________________________________

HÉBERGEMENT
L’organisa on du congrès du 60e anniversaire a réservé un bloc de chambres à l’hôtel Fredericton Inn.
Tarif : 114 $ la nuitée + TVH (maximum de 4 personnes par chambre). Prière de réserver sans tarder. Places limitées.
Pour le service de réserva on de l’hôtel, téléphonez sans frais au 1‐800‐561‐8777.
Veuillez indiquer à l’agent de réserva on que vous souhaitez obtenir le tarif du bloc de chambres de l’Associa on du Nouveau-Brunswick pour l’intégra on communautaire.
Les par cipants du congrès sont responsables de leur propre hébergement.
Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec :
Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planifica on et des TI.
Courriel : rpilson@nbacl.nb.ca
Tél. : 1‐866‐NBACL 4U (622 2548) Ligne directe : 506‐453‐8635 Fax : 506‐453‐4422
Site Web : www.nbacl.nb.ca
AVIS AUX FAMILLES : * Un nombre limité de subven ons est oﬀert pour appuyer la par cipa on des familles au
congrès du 60e anniversaire. Les subven ons peuvent s’élever jusqu’à concurrence de 350 $ par famille.
Pour demander une subven on, contactez : Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planifica on et des TI, ANBIC
Courriel : rpilson@nbacl.nb.ca

Congrès du 60e anniversaire de l’ANBIC
INSCRIPTION
Les 27 et 28 octobre 2017
Veuillez cocher la case appropriée pour indiquer votre langue de préférence :
(Veuillez marquer vos choix de séances d’un crochet après le montant ci‐dessous).

Anglais

Français

JOURNÉE PRÉ‐CONGRÈS— le vendredi 27 octobre
Journée pré‐congrès avec Shelley Moore de 9 h à 15 h (repas fourni)
« L’inclusive scolaire : Qui? Quoi? Où? Comment?”

Frais

Atelier d’une journée comprenant repas et pauses

85 $ + TVH

Allocu on d’ouverture du congrès/cérémonie de remise des prix
des champions de l’inclusion seulement De 18 h à 22 h
Frais

Professionnel/membre d’une famille/par culier

50 $

Tarif familial (2 membres ou plus du même foyer)

75 $

Personne ayant un handicap/étudiant

35 $

JOURNÉE DE CONGRÈS — le samedi 28 octobre
Congrès au complet

Le vendredi 27 octobre et le samedi 28 octobre

de 18 h à 22 h
de 8 h à 16 h 45
Comprend le repas et les pauses * Ne comprend pas l’inscription à la journée pré‐congrès (vendredi de 9 h à 15 h)
Frais

Professionnel/membre d’une famille/par culier

125 $

Tarif familial (2 membres ou plus du même foyer)

200 $

Personne ayant un handicap/étudiant

75 $

Assemblée générale annuelle de l’ANBIC (AGA)
* Par cipa on gratuite *
Conférences de samedi
Le samedi 28 octobre
Comprend le repas et les pauses
Frais d’atelier

Garderie
Frais par enfant
Garderie et atelier fratrie
Frais par enfant

de 8 h à 16 h 45

Professionnel/membre d’une famille/par culier

75 $

Tarif familial (2 membres ou plus du même foyer)

125 $

Personne ayant un handicap/étudiant

40 $

Le vendredi 27 octobre. De 18 h à 22 h

Lieu : hôtel Fredericton Inn

Le coût de la colla on, du repas et des ac vités sera pris 5 $
en charge.
Le samedi 28 octobre de 8 h à 17 h

Lieu : YMCA sur la rue York

Le coût de la colla on, du repas et des ac vités sera pris 10 $
en charge.

NOTE AUX FAMILLES : * Un nombre limité de subven ons est oﬀert pour appuyer la par cipa on des familles au
congrès du 60e anniversaire. Les subven ons peuvent s’élever jusqu’à concurrence de 350 $ par famille.
Pour demander une subven on, contactez : Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planifica on et des TI,
ANBIC Courriel : rpilson@nbacl.nb.ca

JOURNÉE DE CONGRÈS SÉLECTIONS D’ATELIER
Le samedi 28 octobre

ANBIC 101

De 8 h à 9 h

Assemblée générale annuelle de l’ANBIC (AGA)

De 9 h à 12 h

Repas et lancement | Projet d’histoire 150

De 12 h à 13 h

Présenta on L’inclusion scolaire… Comment? Réussite de tous les étudiants

De 13 h 15 à 16 h 30

Présenté par : Shelley Moore (interpréta on simultanée)
SI VOUS N’AVEZ PAS CHOISI D’ASSISTER À LA CONFÉRENCE
CI‐DESSOUS, CHOISISSEZ PARMI CE QUI SUIT DE 13 h 15 à 16 h 30

Séances de groupe A | Choisir d’assister à un atelier

De13 h 15 à 14 h 45

A. Trouver et embaucher des travailleurs du secteur privé
Présenté par : Andrea Randon et Ken Pike (en anglais )
B.
Se frayer un chemin dans les systèmes et parler d’une voix énergique pour les enfants :
le pouvoir des parents
Présenté par : Danny Soucy (en français)
C.
Planiﬁca on de la transi on
Présenté par : Lynn Akmens et René Ward (en anglais)
D.
Sexecès pour les parents dans les jeunes années
Présenté par : Angela Haché et Elizabeth Kearns (en anglais)
E.
Des soins pour le fournisseur de soins
Présenté par : Maxine Giberson (en anglais)

Séances de groupe B | Choisir d’assister à un atelier :
A.
B.

C.
D.
E.

De 15 h à 16 h 30

Trouver et embaucher des travailleurs du secteur privé
Présenté par : Roxane Perreault (en français)
Se frayer un chemin dans les systèmes et parler d’une voix énergique pour les enfants :
le pouvoir des parents
Présenté par : Danny Soucy (en anglais)
Éduca on inclusive de qualité au N.‐B. – réﬂexions sur un parcours remarquable
Présenté par : Alex Dingwall (en anglais)
Sexecès et rela ons saines
Présenté par : Elizabeth Kearns (en anglais)
Des soins pour le fournisseur de soins
Présenté par : Maxine Giberson (en anglais)

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planifica on et des TI
Tél. : 506‐453‐8635 Courriel : rpilson@nbacl.nb.ca Ligne sans frais : 866‐622‐2548, option 2

fratrie (8 à 12 ans)

Fille :

Non:

Directives:

Non :

Non

Nom : ______________________________________________

Nom du parent ou du tuteur (en caractères d’imprimerie)

Nom : ______________________________________________

Nom du parent ou du tuteur (en caractères d’imprimerie)

Autorisation

Signature : ___________________________________

Signature : ___________________________________

* Si une autre personne doit passer prendre l’enfant, les parents ou tuteurs doivent téléphoner d’avance. (506-476-2506).

Numéro(s) de cellulaire : ________________________________________________________________________

Qui a la permission de passer prendre votre enfant? : ________________________________________________

* Parent/tuteur (s) responsable d’administrer le médicament..

Posologie : ______________________________________ Moment de l’administrer _______________________________

Si oui, prière de nommer le ou les médicaments : ___________________________________________________________

Votre enfant aura-t-il besoin de médicaments? Oui:

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé dont le personnel devrait être au courant? Oui

Votre enfant a-t-il besoin d’une sieste? Oui

Votre enfant a-t-il besoin d’aide pour manger, la salle de bain? Assistance:

de 7 h 30 à 17 h 30
YMCA, rue York

de 18 h à 22 h
Fredericton Inn

de 7 h 30 à 17 h 30
YMCA, rue York

Date : ______________________________

Date : ______________________________

Lieu :

Samedi

Frères et sœurs de 8 à 12 ans

Horaire d’ d’atelier fratrie

Lieu :

Samedi

Lieu :

Vendredi

De 0 à 18 ans

Horaire de garderie

Prière de nommer les allergies et les besoins particuliers (aliments, médicaments, autre) : ____________________________________________________________

Comment votre enfant communique-t-il (p. ex., des signes, tableau d’illustrations, quelques mots)? __________________________________________________
Quelles sont les activités que votre enfant aime ou n’aime pas? _______________________________________________________________________________

Nom de la personne de soutien : _____________________________________
Non
Dans quelle langue votre enfant communique-t-il? ________________________________________________________________________________________________

Oui : n

Atelier

Numéro d’assurance maladie : _______________________________________________________

Participation :
Garderie (0 à 18 ans)
Une personne de soutien accompagnera-t-elle votre enfant?

Âge : ___________

Nom de l’enfant/du jeune (en caractères d'imprimerie) : __________________________________________________________________ Garçon

Prière de soumettre un formulaire pour chaque participant ayant besoin de services.

Garderie et atelier fratrie

