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Programme, bulletin d’inscription, informations pratiques 

 
Organisées par L’Association Les Feux Follets, le CHU de Tours et Vitaflo. 

 
 
Un même lieu de rassemblement en journée pour tout le week-end :  
 
L’Espace Diabète et Obésité situé au 11 avenue Marcel Dassault - 37200 

Tours 
 
Pour l’Hébergement :  
Appart ‘City - Hôtel situé au 12 rue Paul Nizan 37200 Tours 

(A 10 min à pieds de l’EDO) 
PROGRAMME 

Sur la journée du samedi 24 juin : 
• La journée dédiée aux femmes PCU et le régime de grossesse 

Et 
• La première journée du week-end adultes PCU 

Sur la journée du dimanche 25 juin : 
• La deuxième journée du week-end adultes PCU 
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Le Programme (prévisionnel, susceptible d’être modifié)  
 

Samedi 24 juin 
Journée Femmes PCU 

 

Samedi 24 juin 
1ère journée du Week-end Ad PCU 

 
9h30-10h : Accueil des participants 
10h : Introduction de la journée commune aux 
2 évènements  
 
10h15-10h50 Intervention par le Pr. F. Maillot  
le « protocole » du régime de grossesse 
=> le suivi de la grossesse, nombre d'échographie, 
de visites… 

 
10h50-11h Questions/réponses 
 
11h-12h15 : Echanges et discussions 
=> Témoignages de femmes PCU  
=> Temps d’échanges et d’écoute des difficultés 
des femmes en présence de Clémence Bontemps 
(Diététicienne) et de Maud Carcaud (psychologue) 
 
12h15-12h30- Stand Vitaflo  
  
12h30 : Repas partagé avec tous les 
participants des 2 journées 
>> préparé par le Chef Neil  
 
13h30- 14h30 - Bilan de la matinée, quels outils 
pour aider au suivi du régime de grossesse pour 
demain?  
 
14h30-16h30 Atelier cuisine 
 => Réalisation par les personnes présentes d'un 
goûter hypo, avec l’aide du Chef Neil. 
 
 
16h30 - Dégustation de goûter tous ensemble 
 
17h30 : fin de la journée 
=> Dîner ensemble au restaurant 19h30  
 
 

9h30-10h : Accueil des participants 
10h : Introduction de la journée commune aux 
2 évènements  
 
10h15-10h50 Les démarches administratives  
=> Protocole de soins, renouvèlement du 100%, 
assurance maladie, commandes à l’AGEPS 
 
10h50-11h Questions/réponses 
 
11h-12h15 : Intervention par le Pr. F. Labarthe  
=> Le suivi par les équipes médicales des 
enfants nés de parents PCU  
 
+ temps de questions réponses 
 
12h15-12h30- Stand Vitaflo  
  
12h30 : Repas partagé avec tous les 
participants des 2 journées 
>> préparé par le Chef Neil 
 
13-30-14h30 – Echanges avec Maud Carcaud 
(Psychologue) 
=> Le retentissement psychologique de la PCU 
chez l’adulte 
 
14h30 – 16h30  - Echanges – avec Nathalie 
Tressel (Diététicienne) + le Pr F. Maillot   
=> Co-construction de la relation de confiance 
entre l’adulte PCU et son équipe diététique 
 
16h30 - Dégustation de goûter tous ensemble 
 
17h30 : fin de la journée  
=> Dîner ensemble au restaurant 19h30  
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Dimanche 25 juin – 2ème Journée adultes PCU – tous les participants 
 
9h30 Accueil des participants  

10h00-10h30  - Présentation PKU Sphere  

10h30 -11H00  - Intervention sur le GMP  

11h – 12h00 - Temps d’échanges  

12h  - Départ vers le restaurant Il Ristorante situé au Centre commercial L'Heure Tranquille, 59 
Avenue Marcel Mérieux, 37200 Tours 
 

14h -17h  Visite du Centre Ville de Tours 

17h30 Fin du week-end  

 
 
Le week-end commence le samedi matin à 9h30 et se termine le dimanche à 17h30. 
La nuitée du vendredi est prévue dans le tarif (repas du vendredi soir à prévoir par vos soins 

 
Tarifs :  
 

•  75 €*/personne pour tout adulte PCU à jour de sa cotisation aux Feux Follets au 2 
avril 2017 (montant de l'adhésion: 35 € http://phenylcetonurie.org/adherer)  

•  Le conjoint éventuel bénéficie du tarif de l’adulte PCU 

•  170 €* pour tout adulte PCU non-adhérent à l’association au 21 mars 2017. 

 
* Tarif unique incluant le logement en demi-pension et les repas 
Remarques importantes : 

•  Week-end réservé aux adultes PCU de plus de 18 ans, qui peuvent être accompagnés d'un 
conjoint ou d'un parent – les enfants ne sont pas admis (hors bébés de moins de 6 mois).  

•  Le tarif est unique et inclus le logement en demi-pension sur le week-end, ainsi que le restaurant 
du samedi soir et du dimanche midi. (repas du vendredi soir à prévoir par vos soins) 

•  Chaque personne se rend à Tours à ses propres frais. Le stationnement autour de l’espace EDO 
est gratuit. 

•  Chaque personne est libre de se loger par ses soins, d'arriver plus tôt ou de partir plus tard (Les 
logements hors ceux proposés par les Feux Follets sont à la charge du participant, sans 
modification du tarif de base). 

•  La journée du Samedi sera filmée par la Scté Vega Alta Film. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Rencontres des adultes PCU 

Les 24 et 25 juin 2017 
 

NOM PRENOM 
PCU 

(oui/non
) 

Adhésion 2017 à 
jour 

(35€ par famille) 
Oui/Non 

Montant 

 
 

    

 
 

    

 
Pour votre hébergement, il nous sera peut-être nécessaire de vous proposer une chambre à partager avec un autre 
participant. Si c'était le cas, accepteriez vous svp cette option : .........................................£OUI £NON  

Si oui et si préférence, quel est son nom :  

**Merci de préciser svp pour la journée du samedi, je participe ** 
 

Aux rencontres « Femmes PCU »  A la 1ère Journée du Week-end adulte 
  

 
Nous avons bien noté que le week-end est sur 2 jours et que les tarifs sont les suivants : 
 

Ø 75 euros pour tout adulte PCU à jour de sa cotisation* aux Feux Follets au 2 avril 2017 (bulletin 
d’adhésion à télécharger sur http://phenylcetonurie.org/adherer/). 

Ø 170 euros pour tout adulte PCU non-adhérent à l’association au 21 mars 2017 
Ø Rappel : en 2017, la cotisation  à l’association reste inchangée : 35 euros par famille 
Ø FILM : Nous avons bien noté que la journée du samedi sera filmée par la Société Vega Alta.  

SAUF AVIS CONTRAIRE DE VOTRE PART, VOTRE IMAGE, OU CELLE DE VOS ENFANTS, POURRAIT 
PARAITRE DANS  CE FILM, DANS NOTRE REVUE « LE LIEN », ou l’e-Lien OU ENCORE SUR NOTRE SITE 
INTERNET et/ou Comptes réseaux sociaux. SI VOUS N’Y CONSENTEZ PAS, COCHEZ CETTE CASE ET 
JOIGNEZ A CE BULLETIN D'INSCRIPTION UNE PHOTO D'IDENTITE RECENTE DES PERSONNES 
CONCERNEES. (Les Feux Follets ne sont pas responsables de l’utilisation qui sera faite des films et photos pris 
par les participants). 

£ Je refuse que mon image et/ou celle de mon enfant paraisse dans  le film prévu, l'e-LIEN ou sur le site 
internet et réseaux sociaux des Feux Follets. Dans ce cas, je joins des photos d'identité récentes 

Ci-joint un chèque de …………Euros à l’ordre de  « Les Feux Follets ». 
 
Fait à……………………………………………le ……………………………….. Signature : 
 
Bulletin à remplir et à renvoyer avant le vendredi 10 avril 2017 svp à : 
 

Madame Véronique BERTHE-DEQUIN 
1043 rue de la Vacquerie  

59283 MONCHEAUX 
 

<O> Pensez à conserver une copie de votre inscription <0> 
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Localisation de l’EDO  
 

 
 
Pour venir à l’espace EDO 
 

ð  Par le train, descendre à la gare de Tours  
 

• Option 1 : la ligne de bus N’5 à l'arrêt Gare Vinci (Tours) en direction de Parc 
Grandmont (Tours)  - Descendre à l'arrêt Polytech (Tours) (Durée : 22 min) 

• Option 2 :  Prendre la ligne Tram A à l'arrêt Gare De Tours (Tours)  
en direction de Lycée J. Monnet (Joué-lès-Tours)  
Descendre à l'arrêt Fac 2 Lions (Tours)  Durée : 11 min et rejoindre l’EDO à pied 
(8min) 
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  Trajet du bus vers l’Espace EDO  
 

 
 
 

Trajet Espace EDO vers Il Ristorante et Appart’City  
 

 
 

Arrêt	
«	Polytech	»	du	
bus	Ligne	5	 Espace	EDO		

11	avenue	Marcel	
Dassault	


