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Inscrivez-vous maintenant
Le symposium s'adresse aux spécialistes de l'éducation et de la santé - aux universitaires,
médecins, thérapeutes, pédagogues etc. - des domaines connexes, ainsi qu'à tous les praticiens du
Champ d’Argile®. Les invités intéressés sont également les bienvenus !
Le symposium offre un espace pour un échange international et interdisciplinaire de la part des
chercheurs et praticiens sur la méthode et ses effets sur les processus de guérison ou de
développement des clients. Des bonnes pratiques, des développements nouveaux et des liens à
d’autres programmes pédagogiques ainsi qu’à d’autres approches axées sur les clients pourront
être identifiées, présentées et discutées. Les résultats des recherches actuelles seront présentés et
mis en évidence dans des ateliers à l'aide d'études de cas et d’une réflexion interdisciplinaire sur
les dimensions de la méthode dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la santé
Le symposium offre la possibilité de participer à des ateliers basés sur des études de cas, des
conférences ou des tables rondes. Tout au long de l'événement, il y aura de nombreuses
occasions de rencontres interculturelles, qui pourront être des sources d’inspiration.
Les résultats de l'ensemble du symposium seront ensuite compilés dans une publication.
La communication est trilingue : allemand, anglais et français.
Un service de garde est mis en place pour les enfants des participants à la conférence.
Nous demandons que les événements se déroulent sans enfants.
Appel à communications
Vous pouvez trouver plus d'informations ici .

Inscription pour la participation
forfait symposium
y compris buffet et boissons, contribution aux services de garde et dossier de conférence
membres
 jusqu'au 31.01.2020 inscription anticipée 80.- EUR
 jusqu'au 30.04.2020 standard 100.- EUR
 à partir du 01.05.2020 sous réserve de disponibilité 200.- EUR
Les non-membres
 jusqu'au 31.01.2020 inscription anticipée 110.- EUR
 jusqu'au 30.04.2020 standard 140.- EUR
 à partir du 01.05.2020 sous réserve de disponibilité 240.- EUR
L'inscription est valable dès que le tarif forfaitaire du symposium a été reçu sur le compte de l’association
spécifié et que vous avez reçu la confirmation d'inscription par e-mail.
Banque
IBAN: DE42 4306 0967 4005 9533 01
BIC: GENODEM1GLS
utilisation: Symposium 2020 Nom
Si vous avez des questions, veuillez contacter Ina Schott et Katharina Kramer en utilisant le formulaire de
con tact .
* Tous les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.
Haut du formulaire

Nom *
Prénom*
Adresse*
Code postal *
ville *
pays *



Adresse e-mail *
numéro de téléphone
Restauration souhaitée *
Garde d'enfants *
Informations complémentaires
Membre de l‘association *
Êtes-vous thérapeute?
Tarif du symposium :
commentaire :
J'accepte les conditions de participation et de traitement de mes données aux seules fins de gestion du
symposium. Plus d'informations sur la protection des données sont disponibles ici .
Bas du formulaire

Foire aux questions
 Quelle est la différence entre la confirmation d'inscription et la confirmation de participation?
La confirmation d'inscription confirme uniquement la réception de votre inscription via le formulaire sur le site
Web et vous donne des informations sur la façon de payer votre participation. Après avoir vérifié vos
coordonnées et reçu le montant de votre participation, vous recevrez une confirmation de participation.
 Je n'ai pas reçu de confirmation d'inscription ou de participation, que puis-je faire?
Veuillez également vérifier le dossier spam de votre compte de messagerie. Si vous n'avez toujours pas reçu de
confirmation par e-mail, veuillez nous écrire à symposium2020@tonfeldverein.de
 Dois-je également payer une somme forfaitaire si je contrib ue au symposium (par exemple, atelier /
conférence)?
Non, si vous souhaitez contribuer, aucun montant forfaitaire n'est dû. Vous pouvez enregistrer une contribution
ici: http://tonfeldverein.de/c all-for-papers-de/
 Y a-t-il déjà un programme pour l'événement?
Le programme est en cours d’élaboration. Une publication est prévue pour la période entre Pâques et
Pentecôte. Le symposium aura lieu du vendredi 10 h au samedi 16 h ou 18 h. Il est donc conseillé aux invités
venant de loin d'arriver le jeudi et de partir le dimanche.
Vous ne trouvez pas votre question ? Veuillez nous contacter via symposium2020@tonfeldverein.de ou via le
formulaire de contact .

Directions et adresse
Mission de la ville de Berlin / Jugendgästehaus Hauptbahnhof
- Réunions à Berlin -
Lehrter Straße 68
10557 Berlin
Comment y arriver
En train et transports publics:
Vous pouvez nous rejoindre à pied en seulement 10 minutes depuis la gare centrale de Berlin : veuillez
sélectionner la sortie "Europaplatz". Allez à gauche jusqu'à la deuxième intersection et traversez la rue aux
feux de circulation en face du Motel One. Tournez ensuite à droite sur Lehrter Straße et suivez les panneaux.
Deutsche Bahn: informations de voyage DB
Transports publics: BVG
En avion:
Depuis l'aéroport de Tegel: prendre le bus TXL directement jusqu'à la gare principale en 15 minutes
Depuis l'aéroport de Schönefeld: depuis la station de S-Bahn Schönefeld, prendre le train S9 jusqu'à la gare
d'Ostkreuz. Là, vous changez pour les S5, S7 ou S75 et conduisez jusqu'à la station de S-Bahn Hauptbahnhof.
En voiture: (non recommandé)
Calculer l'itinéraire: Maps.Google
L'accès se fait via Seydlitzstraße 20 . Des places de parking (payantes) se trouvent directement à la
maison. D'autres places de stationnement sont situées dans les rues adjacentes et à la gare principale.
Zone à faibles emissions
«Days in Berlin» est dans la zone environnementale de Berlin. Si vous arrivez en voiture ou en bus, vous aurez
besoin d'un autocollant à poussière fine.


