
La 9ème Université d’automne de l’arapi 
Le Croisic (Loire Atlantique) du 9 au 13 octobre 2007

Autisme, actualités et perspectives.
Formes frontières et pathologies associées

Depuis 1989, l’arapi organise en collaboration avec les Universités de Tours et de 
Toulouse une Université d’Automne sur l’autisme et les troubles apparentés du déve-
loppement, avec le soutien de la Fondation France Telecom. 

Ces journées permettent à des chercheurs de diverses disciplines (médecine, neurosciences, 
génétique, pharmacologie, psychologie, biologie…), à des praticiens (médecins, psycholo-
gues, enseignants, éducateurs, rééducateurs, responsables de services et d’établissements…), 
à des étudiants du 3ème cycle et à des parents en situation de responsabilité associative de 
faire le point sur l’actualité de l’autisme, de promouvoir la diffusion des connaissances, de 
confronter recherche fondamentale et clinique, de privilégier les échanges et de susciter des 
programmes collaboratifs.

► Pour vous inscrire, remplir le formulaire ci-joint en cochant votre tarif d’inscription 
et la formule d’hébergement que vous aurez choisi. Règlement par chèque à l’ordre de 
« arapi ».
à adresser avec ce bulletin à arapi, BP 91603, 37016 Tours cedex 1
Aucune inscription ne sera acceptée sans règlement. Chaque inscription fait l’objet 

d’une confirmation d’inscription valant justificatif pour bénéficier des réductions 
de transports et d’une facture ayant valeur de convention de formation simplifiée.

Date limite d’inscription : 21 juillet 2007
L’attestation de présence sera remise sur place.

L’Université d’Automne de l’arapi se déroule sous la forme d’un séminaire résiden-
tiel dans un cadre convivial où participants et intervenants se rencontrent durant 
quatre jours (le site de Port aux Rocs au Croisic permettant un accueil avec héberge-
ment et restauration sur place).

Vous avez le choix de plusieurs formules d’accueil :

● hôtelière
hébergement et restauration sur le site du mardi soir au samedi matin compris.

● gîte
► Lilas, un studio avec un lit au rez de chaussée, deux en mezzanine (3 personnes),
► Clairière, un petit appartement de trois pièces (4 personnes).

Le repas du premier soir au restaurant du site est compris dans le tarif gîte. Vous disposez 
d’une cuisine pour les autres repas du séjour. Le linge de maison est aussi fourni mais pensez 
aux produits d’entretien.
Nous vous conseillons vivement de composer vos groupes avant votre inscription. Mais si 
cela vous est impossible, nous nous efforcerons de remplir les gîtes en tenant compte de la 
formule que vous aurez choisie.

La clôture de l’Université d’automne est fixée le samedi midi. Si vous souhaitez rester 
déjeuner sur place cochez cette option sur le bulletin d’inscription.

Port aux Rocs est situé au Croisic, à la pointe de la Presqu’île de Guérande, dans un domaine 
boisé de 10 hectares face à l’Atlantique. Les chambres et gîtes sont dans de petits bâtiments 
(rez-de-jardin ou étage) implantés dans le parc, à proximité immédiate des salles de réunion, 
des restaurants, de la piscine couverte et chauffée et de l’océan.

Accueil à Port aux Rocs le mardi 9 octobre 2007 à partir de 17h.

Port aux Rocs, 44 avenue Port Val, 44490 Le Croisic 
Visite virtuelle du site sur www.portauxrocs.com
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Hébergement
Formule hôtelière (service hôtelier et restauration du mardi soir au samedi matin)
 Chambre à deux lits (par personne) ......................................................................330 € 
 Chambre seule (supplément de 100 € par personne) ............................................430 €

Formules gîte
(repas de l’arrivée mardi soir au restaurant du site,
hébergement avec cuisine, location de linge de maison et taxes compris)
 Gîte « Lilas » (studio avec mezzanine, pour 3 personnes) (par personne) .............85 €

Noms des 2 personnes avec qui vous souhaitez partager le gîte :

 .............................................................................................................................…

 .............................................................................................................................…
 Gîte « Clairière » (appartement 3 pièces pour 4 personnes) (par personne) ....... 110 €

Noms des 3 personnes avec qui vous souhaitez partager le gîte :

 .............................................................................................................................…

 .............................................................................................................................…

Droits d’inscription .......................................................................... _____________ €

Hébergement .................................................................................... _____________ €

 Repas samedi midi (18,00 €) ....................................................... _____________ €

Total à régler ........................................................................................ _____________ €

 Date  ................................           signature

Date limite d’inscription : 21 juillet 2007

Bulletin d’inscription 
(à compléter en lettres capitales à raison d’une fiche par personne)

Nom................................................................... Prénom ...................................................

Organisation .......................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

 ............................................................................................................................. …

Code postal .....................  Ville .................................................  Pays................................

Tél. .......................................................... Fax ...................................................................

Courriel .................................................  Fonction .............................................................

Droits d’inscription

Tarif plein professionnels : en formation continue .................................650,00 €  

 en individuel ...............................................550,00 €  

Professionnels arapi à titre individuel : ....................................................500,00 €  

Etudiants (avec justificatif) : .......................................................................150,00 €  

Etudiants arapi (avec justificatif) : .............................................................125,00 €  

Parents : ......................................................................................................260,00 €    

 Me faire parvenir un fichet de réduction SNCF.

arapi, BP 91603
37016 TOURS cedex 1
06 33 23 28 31
Fax : 08 71 73 52 49
contact@arapi-autisme.org
http://www.arapi-autisme.org
association loi 1901

SIRET : 424568095000 14
Code APE 731 Z
Banque BNP Paribas
Agence Fondettes
RIB : 
3004 02269 00010009747 85
IBAN : FR76 3000 4022 6900 0100 
0974 785
BIC : BNPAFRPPTOU

Pour toute information
concernant votre inscription :
univ-aut@arapi-autisme.org
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