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Programme pour la journée du Scientific Meeting de Lyon (France)

Le Scientific meeting aura lieu à Lyon le samedi 28 Septembre 2013 de 9h à 17H dans une salle de
l’AGORA TËTE d’OR qui est située 93 Rue Tête d’Or à Lyon à 10 mn à pied du métro Masséna dans le
quartier central le plus proche de la gare de la Part Dieu.
9.00 - Salut de bienvenue et Informations par Ruth Waldvogel
9H30 - Présentation de la méthode Photolangage
10H

- Consignes de travail en groupe par Claudine Vacheret

12H30 - Fin de la séance de groupe
13H

- Déjeuner dans un petit bistrot tout proche du lieu du rencontre.

14-30 - Echanges sur le travail de la matinée. En quoi un travail de groupe avec une médiation peut-il
nous aider dans nos réflexions au sein de l’EATGA ?
17.00 - Conclusions
Le soir on a choisi un restaurant du centre-ville très connu pour ses spécialités lyonnaises. Il est près de
la cathédrale St Jean et du Vieux Lyon médiéval (le soir, 30 euros maxi, à midi c’est 25 euros par
personne)

Votre Secrétaire General
Antonio d’Angiò

Program of the scientific meeting in Lyon, France

The scientific meeting will be held on Saturday 28 of September 2013 from 09.00a.m. till 05.00p.m. at
the l’AGORA TÊTE d’OR, 93 Rue Tête d’Or in Lyon. The venue is about 10 minutes by foot from the
metro station Masséna in the central district close to the train station Part Dieu.
09.00 – Welcome and information: Ruth Waldvogel

09.30 - Presentation of the method of Photolangage
10.00 - Instruction for the group work: Claudine Vacheret
12.30 - End of the group session
13.00 - Lunch in a little bistro close to the venue
14.30

- Exchange about the morning group activity. In which way can the work in group with
mediation help us in our reflections within EATGA?

17.00 - Conclusions
In the evening will go to a restaurant in the centre of the town which is well known for its Lyonnais
specialties. It’s close to the cathedral St. Jean and the old medieval Lyon. The price per person for diner
will be max. 30 € and 25 € for lunch.
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