23-24 septembre 2017
WEEK-END VÉRITÉ CEPOG

“La parole est aux membres”

LILLE
Le mot de la présidente

Chers amis,
Comme tous les ans, le CEPOG vous propose son séminaire baptisé “La parole
est aux membres”.
Cette année, nous vous attendons le 4ème week-end de Septembre (et non plus
le 3ème week-end du patrimoine, du fait de l’affluence sur les sites historiques
et dans les hôtels).
Comme tous les ans, nous vous invitons à venir présenter une astuce, un cas
clinique, une conférence (que vous auriez présentée dans un autre cadre), bref
à partager votre expérience dans une ambiance décontractée et amicale.
Et, pour la 3ème année consécutive, sera décerné le prix CEPOG (dotation de
1000€) à l’un de nos jeunes confrères (nous les invitons à présenter leur travail
de fin d’études).
Cette année, la ville à proximité de Paris est LILLE.
Je vous attends donc nombreux pour un beau moment de partage les 23 et 24
Septembre à LILLE et vous invite à me contacter dès maintenant pour me
soumettre vos communications.
Sandy Hermer
(s.hermer@wanadoo.fr)

Présidente du CEPOG et secrétaire générale de la FFO
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PROGRAMME DU WEEK-END
Samedi 23 septembre
Journée de conférences
Lieu

Hôtel « Le couvent des minimes » (4 étoiles)
17, quai du Wault, LILLE
03 20 30 62 62

9h00
9h30
11h00

Accueil des congressistes
Conférences
Pause-café

13h00

Déjeuner sur place offert par notre sponsor : GC Orthodontics

14h30
16h30
18h30

Conférences
Pause-café
Fin des conférences

20h30

Dîner pour les participants au WE
Le Coke Brasserie
30, rue Thiers, LILLE
03 20 20 20 20

Dimanche 24 septembre
Journée de visites
10h00

RV sur la Grand Place (devant le Furet du Nord) pour la visite du vieux Lille

12h30

Déjeuner
La pâte brisée
65, rue de la monnaie, LILLE
03 20 74 29 00

14h00

Départ pour la visite de la Villa Cavrois
(en voitures individuelles)
60, avenue JF Kennedy, CROIX
03 20 98 84 60
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TARIFS

Chambres d’hôtel
Le CEPOG ne gère pas les réservations des chambres d'hôtel !
Si vous souhaitez réserver une chambre à l'Hôtel « Le couvent des minimes » où ont
lieu les conférences, le contact est caroline.leroy@alliance-couventdesminimes.com
Précisez que vous venez pour le séminaire du CEPOG.
Tarifs négociés CEPOG : 149 € (Chambre tradition single avec petit déjeuner)
159 € (Chambre tradition double avec petit déjeuner)

Conférences et week-end
deux forfaits pour vous inscrire :
1 / Forfait Conférence : 90 Euros
Journée de conférences du samedi avec déjeuner et pause
les participants doivent être à jour de leur cotisation CEPOG 2017 (cotisation gratuite
pour les étudiants)
 journée gratuite pour les conférenciers
 les accompagnants désirant déjeuner avec les participants à la conférence doivent en
informer le CEPOG avant la date limite d’inscription (30 Août). Ils règleront sur place.


2 / Forfait week-end Conférence : 185 Euros
Journée de conférences du samedi avec déjeuner et pause
+ Soirée du samedi, visites et déjeuner du dimanche
95 € pour les conférenciers.

NB / Pour les accompagnants :
Soirée du samedi, visites et déjeuner du dimanche
95 € par accompagnant.
Veuillez envoyer vos chèques à l'ordre du CEPOG, à la trésorière :
Docteur Hélène Devriese
41, rue d'Argenteuil, 92600 Asnières
Date limite d'envoi de votre inscription : 30 août
Nous attendons vos titres de conférence et vous souhaitons nombreux pour ce week-end de
travail, d'échanges et de convivialité.
A bientôt,
La commission d’organisation des séminaires du CEPOG

