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INFORMATIONS PRATIQUES

A comme...
Accueil
Les organisateurs du Congrès sont à votre disposition pour répondre à vos questions au stand de la 
FIDHY dans le  hall d'accueil.

Animaux
Les animaux ne sont pas autorisés dans le centre.

Arrivées
vendredi : accueil à partir de 14h  (les 1ers ateliers commencent à 15h30).
Venez vous annoncer au stand FIDHY avant d'aller à l'accueil du centre pour obtenir votre clef.
=> les arrivées après 19h30 doivent nous être signalées

B comme...
Badge / Bracelet
Un badge nominatif vous est remis à l'arrivée ainsi qu'un bracelet.
Les organisateurs et les intervenants porteront également des badges.
Nous vous demandons de porter les badges et bracelets en permanence.

Bagages
Un espace pour les bagages est disponible près de l'accueil.

Boissons
Le vin n'est pas compris dans les repas FIDHY. En supplément pour ceux qui le souhaitent.
Café, tisanes et eau chaude à volonté dans la journée.

C comme...
Chambre
Une carte électronique (clé) vous est remise à l'arrivée pour l'ouverture de votre chambre. Vous devez la
conserver pendant toute la durée de votre séjour et la remettre à la fin à l'accueil du centre.
Toutes les chambres ont des lits 1 personne. Salle de bain, toilette dans chaque chambre. Linge de lit et 
linge de toilette sont fournis. 
Les chambres sont disponibles à partir de 16h vendredi et doivent être libérées à 9h30 lundi. 
Les chambres et sanitaires doivent être laissés propres.

Co-voiturage
Nous avons créer un espace de co-voiturage : lien direct co-voiturage (cliquez directement pour activer) 
ou https://www.covievent.org/covoiturage/congresfidhy/9a14a7a276e0833426f95a8e685ec585
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La FIDHY met ce service en place pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de co-voitureurs afin
de limiter l’impact environnemental de notre événement. Les utilisateurs du service acceptent d’agir 
sous leur seule et entière responsabilité. La FIDHY ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de 
tout dommage que pourrait subir une personne du fait de l’utilisation du présent service.

D comme Départs
Le congrès se termine le lundi après le déjeuner. 
=> merci de nous prévenir si vous ne déjeunez pas et si vous souhaitez un panier-repas.
(voir P comme Panier-repas)

P comme...
Panier-repas
Il est possible de demander un panier-repas à la place du déjeuner du lundi. Le panier-repas est sous 
forme de buffet, vous le constituez vous-même le lundi matin. La FIDHY vous attribue un ticket.
=> merci de nous informer au plus tard avant le 15/05.

Plan des lieux
Le plan du domaine est joint à cet envoi et sera disponible sur place.

Photos (et vidéos)
La FIDHY prendra des photos au cours du congrès dans les différents lieux occupés à des fins de 
diffusion sur le site web, le facebook et la revue de la fédération.
Une autorisation de publication vous sera demandé à l'accueil.

Piscines  (et espace Bien-être)
– Piscine extérieure : chauffée, accès compris dans le congrès, horaires : 9-20h.
– Piscine intérieure (balnéo – 3è étage) : accès compris dans le congrès 
         horaires : vendredi et samedi : 10-12h / 15-19h / 21-23h ; dimanche : 10-12h / 15-19h
– Sauna et hammam en supplément, horaires : 15-19h
– Massages et soins en supplément et sur réservation : 04 75 37 09 07
Les caleçons sont interdits. Maillots de bain obligatoires. Pensez à amener votre drap de bain.

Progamme
Le progamme est disponible sur le site www.fidhy.fr ; il est réactualisé régulièrement en fonction des 
aménagements – voir aussi I comme Inscription aux ateliers

E comme Enregistrement
La FIDHY n'effectue pas d'enregistrement audio ou vidéo des cours ou conférences. Les intervenants 
préciseront s'ils souhaitent être enregistrés ou non. Nous vous remercions de respecter leur choix.

F comme Fumeur
Conformément à la loir Evin, il n'est pas autorisé de fumer dans les lieux publics. Cette interdiction 
s'applique dans les chambres, les couloirs, les salles et au restaurant.
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I comme Inscription aux ateliers
Afin d'adapter au mieux l'espace de pratique au nombre de participants, nous vous demandons de vous 
inscrire aux ateliers de votre choix sur la liste à votre disposition au stand FIDHY : la veille au soir pour les 
cours du lendemain. Les salles de pratiques sont affichées chaque matin pour chaque intervenant. 

M comme Mobiles
Nous vous sommes reconnaissants d'éteindre vos téléphones mobiles pendant les ateliers, les conférences,
les spectacles ainsi qu'au restaurant.

R comme...
Respect
Nous vous sommes demandons de respecter le silence à proximité des chambres et des salles de 
pratique, de rester dans la bienveillance  en acte et en parole, vis-à-vis de tous y compris le personnel du
centre et vis-à-vis des lieux.

Repas
Les repas pour la FIDHY sont servis sous forme de buffet et sans viande, il pourra y avoir du poisson. 
Pour votre information, la FIDHY ne sera pas seule sur le site, bien que majoritaire.
Horaires :  petit-déjeuner : 8h-9h30  /  déjeuner : 12h30 -14h  /  dîner : 19h-20h

T comme …
Tapis de yoga, etc.
Il n'y aura pas de tapis mis à disposition, n'oubliez pas votre matériel : tapis, coussin, châle, couverture...
Le sol des salles est en : moquette, parquet, linoleum ou carrelage.
Il pourra y avoir des pratiques d'extérieur si le temps s'y prête.

Train
A Vogüe il n'y a plus de gare sncf, mais le bus est  un bus sncf : vous devez  indiquer la destination de 
Vogüe, et le bus sera inclus dans le billet.

W comme Wifi
La wifi est disponible, le code vous sera fourni à votre arrivée.

--------------------------------------------------------

D'autres informations sont disponibles concernant l'accès au domaine
dans la note Infos Pratique Accès
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