Avant les autres... à ne pas manquer !

ODESSA
Du vendredi 20 au lundi 23 septembre 2019
4 JOURS / 3 NUITS

Notre Programme Touristique
« Une porte entre l’Orient
et l’Occident sur la Mer Noire »
avec l’aide de Moty notre guide, et Morgan Tours,
ce programme est spécialement établi pour vous, nous vous attendons !

Notre Programme Scientifique
« Travail et Vie privée : De la Séduction au Harcèlement »
// # Soumissions //
Par le Pr Thierry Troussier
Médecin de santé publique et Sexologue
Médecin Inspecteur Général de Santé Publique
Responsable du Pôle Santé sexuelle, sexologie et Droits humains
Universitaire Paris Diderot
Titulaire de la Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits humains

Voyage et Formation déductibles pour tous professionnels - www.ifaplus.fr
IFA Plus-SPOM - Les Petites Vignes – 11 route de Villeneuve – 89320 Vaumort
Tél. 06 61 26 46 66
marieclaire@hugly.fr - - www.ifaplus.fr
N° de formateur : 26 89 01132 89 - SARL- RCS SENS 529 617 128 00010 – APE 8559A

Programme scientifique
« Travail et Vie privée : De la Séduction au Harcèlement »
// # Soumissions //
 Entre séduction, drague et harcèlement sexuel quelles sont les différences et où sont les
limites ?
 Est-il possible de draguer dans son milieu professionnel, dans la rue ou sur l’espace public
sans être étiqueté de #balancetonporc ?
 Peut-on draguer sa patiente ou son patient au cabinet ?
 Caresser sa femme pendant qu’elle dort : est-ce du harcèlement dans la sphère privée du
couple ?
 Où sont les limites de la galanterie, de la grivoiserie et de la goujaterie ?
 Comment aborder, approcher, attirer et toucher l’Autre en 2019 sans être considérer
comme un prédateur sexuel ?
 Comment liberté et égalité se conjuguent avec les besoins de plaire, de désirer, de séduire
et de draguer ?
 Les femmes et les hommes sont ils égaux devant la séduction, la drague et le
harcèlement ?
 La soumission et l’emprise sont-elles un art érotique ou un acte pervers, de la séduction
au harcèlement ?
Le Professeur Thierry Troussier, après avoir posé les problématiques relationnelles humaines
quand les valeurs des droits humains et la Loi ne sont pas respectées, animera un débat sur
l’ensemble de ces aspects, rejoignez-nous sur #SoumissionS
*********************************************

Enseignant : Pr Thierry TROUSSIER
Médecin de santé publique et Sexologue
Médecin Inspecteur Général de Santé Publique
Responsable du Pôle Santé sexuelle, sexologie et Droits humains
Universitaire Paris Diderot
Titulaire de la Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits humains
Ateliers coordonnés par le Dr Marie-Claire HUGLY
Chirurgien dentiste - Psychologue-comportementaliste
Fondateur-Présidente d’IFA Plus / SPOM depuis 1993
Formation organisée par :
IFA Plus - www.ifaplus.fr (Institut de Formation et d’Accompagnement pour le Stress, les
Risques Psycho-Sociaux, la santé et le bien être au travail.
SPOM - www.spom.fr (Scté de Psychologie Odonto-stomatologique et Médicale)
Contact : marieclaire@hugly.fr Tél. 06 61 26 46 66
*******************************************************************************************************************************

Les Petites Vignes – 11 route de Villeneuve – 89320 Vaumort
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Avec l’aide logistique précieuse de notre partenaire Pascal JORET
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19 Avenue Mozart 75016 PARIS
Tél. : 01 45 42 25 25 ou 01 42 15 30 20
morgan-toursjanet@wanadoo.fr

Odessa entre mythe et réalité, entre Occident et Orient.
Une ville construite sur décision d'une tsarine russe, par des Italiens, des Français, des
Hollandais, des espagnols. Ville peuplée au dix-neuvième par des Grecs, des Russes, des
Ukrainiens, des Polonais, des Géorgiens, des Arméniens et surtout par des Juifs.
Odessa qui a attiré tous les grands écrivains et penseurs, de Pouchkine à Simenon, de
Gogol à Mark Twain.
Ville racontée de façon tellement riche par le grand écrivain de langue russe Babel, ville
portuaire telle Naples ou Marseille avec des accents et des couleurs slaves.
Odessa, après les terribles périodes et atrocités du vingtième siècle, reprend vie de façon
exceptionnelle, redécouvre son patrimoine. Laisser vous charmer par Odessa.
L'hôtel Bristol vous accueillera au cœur de la ville historique. Cet hôtel d’histoire au centre
d’une ville exceptionnelle sur la Mer Noire en Ukraine.

JOUR 1 : Vendredi 20 Septembre 2019
Rendez-vous à l’aéroport de ROISSY CDG Terminal 1, hall 4 sortie n° 26 - Niveau Départ,
décollage du vol LO 334 à 7 H 05 / arrivée à VARSOVIE à 9 H 20 / continuation sur le vol LO 767 à
11 H 20 / arrivée à 14 H 05 (passeport en cours de validité 6 mois
après la date de retour).
Accueil et transfert vers l’hôtel Bristol.
Installation à l’hôtel.
Rencontre avec votre guide Moty pour vous familiariser avec ce
pays.
o

Il nous fera rêver toute l’histoire d’Odessa et de ses grands
personnages …..

o

Première découverte à pied de la ville d’Odessa , la statue de
Richelieu, les belles demeures…

Dîner dans un restaurant typique
Nuit à l’hôtel Bristol d’Odessa *****

JOUR 2: Samedi 21 Septembre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel

9h-12h : congrès scientifique :
« Travail et Vie privée : De la Séduction au Harcèlement »
Programme ci-joint
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Pour les accompagnants : temps de shoping ou de détente au
spa de l’hôtel Bristol. (adresses et conseils de Moty !)
Déjeuner dans un restaurant choisi par Moty
Après-midi : Visite à pied à partir de l’hôtel
o

La rue Pouchkine, le boulevard maritime, les escaliers du
Potemkine, panorama sur le port, promenade pour
découvrir les passages et ruelles du centre-ville, la rue
Gogol, La place Catherine et la rue Deribas…

Soirée à l’Opéra ou au Philarmonique selon programmation
Dîner au restaurant
Nuit à l’hôtel Bristol d’Odessa

JOUR 3 : Dimanche 22 Septembre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel
o
o
o

Visite du Musée d’art d’Odessa
Tour du pittoresque nouveau marché. Novy bazar
Départ pour la visite de la cathédrale orthodoxe et du marché Privoz.

Déjeuner dans un restaurant choisi par Moty
o
o

o

Départ pour le quartier d’Arcadia ; lieu de villégiature de plage
sur la Mer Noire
Puis visite des catacombes : s’étendant sur des centaines de
kilomètres de souterrains, les catacombes ont servi de carrière
de pierres, de grottes pour les trafiquants, et de refuges pour les
résistants pendant la deuxième guerre mondiale.
Vous aurez un peu de temps de libre

Dîner et soirée de clôture du congrès.
Nuit à l’hôtel Bristol Odessa

JOUR 4 : Lundi 23 Septembre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel
o
o
o

Matinée libre
ou excursion en ville à pied pour découvrir les cours cachées et encore sur les traces des
grands personnages d’Odessa, Babel, Trotsky, Oliphant, Simenon…..
Et un peu de temps libre pour quelques achats « magasins » tout près.
(adresses et conseils de Moty !)

Départ pour l’aéroport d’Odessa, décollage du vol LO 770 à 18 H 05 arrivée à VARSOVIE à
18 H 55 et continuation sur le vol LO 333 décollage à 20h15 arrivée à 22 H 45
◊◊◊
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Tarifs et conditions
Voyage

à régler à Morgan Tours
Tour

Déductible pour les professionnels qui
suivent la formation

Prix par personne en chambre double : 1 450 € (sur la base de 22 personnes minimum )
(Si entre 15/2O personnes : augmentation de 75 € par personne)
Supplément en chambre single :
200 €
Notre prix comprend :
Le transport aérien sur vol régulier de la Compagnie Polonaise LOT
Les taxes d’aéroport à ce jour : 165 €
L’hébergement à l’hôtel BRISTOL en petit déjeuner pour 3 nuits
Les transferts aéroport ainsi que l'autocar pour les excursions nécessitant un transport
transp
Trois dîners avec un verre de vin par personne et eau minérale
Les repas sont sur la base d'une entrée, d'un plat et d'un dessert sur un menu spécial pour notre
groupe dans des bons restaurants (Budapest, Datcha, Le Jardin ou similaires)
Une soirée musicale ou philharmonique ou opéra (par rapport au programme local)
Les pourboires pour chauffeur et porteurs
Tous les frais de MOTY, qui sera avec vous tout le temps.
Un programme spécialement imprimé et crée pour ce groupe
Un petit cadeau personnel dans les chambres à l'arrivée
Pause pendant le séminaire : Boisson pour deux pauses
L’assurance obligatoire pour la responsable du groupe 1.5 % du prix total du voyage
Les surprises de notre guide
Le prix ne comprend pas:
Les frais personnels des participants
participant
Les extras pour les repas (en dehors de ceux mentionnés)
Les autres pourboires et les dépenses personnelles
Les différentes assurances, assistance, rapatriement, bagages, annulation

Formation

à régler à IFA Plus

Déductible pour les professionnels

Tarif par personne : Membres SPOM : 180 €
Non membres SPOM : 200 €
Le prix comprend
L’accès aux journées de congrès
grès et pauses.
Les supports pédagogiques, documents dédiés et documents comptables pour déduction
IFA Plus-SPOM - Les Petites Vignes – 11 route de Villeneuve – 89320 Vaumort
Tél. 06 61 26 46 66
marieclaire@hugly.fr - - www.ifaplus.fr
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Bulletin d’inscription
A renvoyer avec règlements à :
Marie-Claire HUGLY – Les Petites Vignes – 11 rte de Villeneuve–89320 Vaumort
06 61 26 46 66
Contact : marieclaire@hugly.fr
****************************************************************************
Voyage
à régler à Morgan Tours : Acompte 700 €
Chèque à l’ordre de Morgan Tours
ou Autorisation prélèvement carte CB Visa premier ou Master Card (demander un formulaire)

Noms :

Prénoms :

Chambre : double [ ]

twins [ ]

single [ ]

****************************************************************************

à régler à IFA Plus
Formation
Joindre un chèque de 200 € / pers (ou 180 € membre SPOM). à l’ordre de IFA Plus
Ou Virt à l’ordre de IFA Plus
La Banque Postale IBAN : FR63 2004 1010 0410 3405 6M02 510 BIC : PSSTFRPPDIJ

Noms :

Prénoms :

Profession :

Membres SPOM [ ]

Adresse postale :

Adresse e-mail :
Tél :

Mobile :

IFA Plus-SPOM - Les Petites Vignes – 11 route de Villeneuve – 89320 Vaumort
Tél. 06 61 26 46 66
marieclaire@hugly.fr - - www.ifaplus.fr
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Hôtel Bristol Odessa

5 *****

Situation :
L'Hotel Bristol est un établissement 5 étoiles situé à Odessa, à seulement 500 mètres du
théâtre national d'opéra et de ballet. Il propose un restaurant, un service de concierge, un
parking privé gratuit et un spa avec une piscine intérieure. Sa réception est ouverte 24h/24.
Les chambres :
Les chambres insonorisées sont décorées dans un style classique, avec un mobilier italien.
Elles disposent d'une télévision, d'une salle de bains en marbre et d'une connexion Wi-Fi
gratuite.
Les informations pratiques :
Après une journée bien remplie, vous pourrez vous détendre dans le spa de l'hôtel, qui
comporte une piscine intérieure dotée d'une terrasse d'été surplombant la ville. Un jacuzzi,
des saunas, une salle de sport moderne et un large éventail de massages y sont aussi
disponibles.
Le restaurant Le Grand Café Bristol sert des plats méditerranéens et des vins raffinés. Des
salles de conférence sont par ailleurs présentes.
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