Camp
d’expérimentation
en travail de groupe
Sortir des sentiers battus:
vivre le groupe autrement!

5-7

JUILLET 2019
Organisé par le chapitre francophone de l’Association
internationale pour le travail social de groupe

Développer des compétences
en vivant une expérience
unique de groupe!

Objectifs
Vivre une formation expérientielle
en travail de groupe.
Partager des connaissances, des
compétences et des expériences
en travail de groupe.
Créer et élargir un réseau
de contacts provenant de la
francophonie.

Lieu: Auberge La Huardière
1000 Chemin Du Lac Lusignan, Saint-Michel-Des-Saints
(Québec, Canada)

Camp d’expérimentation
en travail de groupe
Particularités
Reconnu par l’ordre des travailleurs sociaux comme formation continue (14 heures)
Lieu : Centre écologique de l’UQAM (La Huardière). Centre d’enseignement, situé en plein coeur de la
forêt, sur le bord d’un lac, à 3 heures de Montréal.
Transport : Autobus obligatoire inclus dans le prix.
Départ : Montréal, vendredi 5 juillet à 9h00. Joliette 10h30
Retour : Dimanche, le 7 juillet, arrêt à Joliette à 16h30 et arrivée à Montréal vers 18h00.
Des informations supplémentaires seront données suite à l’inscription.
Hébergement : 2 personnes par chambre, 2 lits simples, douches et toilettes communes.
Repas : de type Cafétéria

Le prix comprend :
Transport, hébergement, activités, repas et taxes (TPS & TVQ)
Pour les membres de l’IASWG

Avant le 10 juin

Après le 10 juin

Pour les nons-membres de l’IASWG

Professionnels

Étudiants

275$ CA

215$ CA

+ 60.00$ US
(cotisation à l’IASWG)

+ 35.00$ US
(cotisation à l’IASWG)

310$ CA
+ 60.00$ US
(cotisation à l’IASWG)

245$ CA
+ 35.00$ US
(cotisation à l’IASWG)

Professionnels

Étudiants

Avant le 10 juin

365$ CA

270$ CA

Après le 10 juin

425$ CA

310$ CA

Pour s’inscrire :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-camp-dexperimentation-sur-le-travail-social-de-groupe-59932004238
Les informations pour devenir membre de l’Association (IASWG) se trouvent
sur le site d’inscription ou à l’adresse suivante : www.iaswg.org
iaswgchapfranco@gmail.com

IASWG - Chapitre francophone

