NOVEMBRE 2022

Congrès Médical
Île maurice

Sport Team Builiding
Département congrès médical

Congrès "BIEN ÊTRE DU
PRATICIEN ET PREVENTION
DE L'EPUISEMENT
PROFESSIONEL"
Notre comité scientifique sera heureux de vous
accueillir du 13 au 19 novembre 2022. Ce congrès se
fera sous la présidence du Docteur Yasmine SPITZ.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

ELISABETH SPITZ
YASMINE SPITZ
Médecin psychiatre et
préparateur physique
-Spécialiste troubles du sommeil
(DIU).
- TCC (thérapie comportementale
et cognitive)
- Addictologue
- EMDR
- Préparateur mental
- Master 2 STAPS préparation
physique et psychologie du sportif

YANN CHAMBERT
Coach sportif

- Professeure émérite des Universités
- Psychologie de la santé
- Unité de recherche APEMAC, UR 4360 :
Adaptation, mesure et évaluation :
approches interdisciplinaires, Université
de Lorraine.
PhD Sciences de la vie et de la santé,
Université Paris-Descartes, URA CNRS
1294 : Génétique, neurogénétique et
comportement.
-Processus d’adaptation, émotions,
neurosciences affectives, évaluation des
psychothérapies

-Spécialiste réathlétisation et
formateur auprès de professionnels.
- Brevets d'Etats : préparation
physique, natation, sports de
combat.
- Master 1 STAPS éducation
motricité
- Intervenant sur la prise en charge
des pratiquants atteints de MICI
-conférencier motivation
management-

LE PRÉ-PROGRAMME
SCIENTIFIQUE EST À DÉCOUVRIR
ICI

GRAND BAIE
Situé au Nord de l’île Maurice,
Grand Baie est un paradis
avec toutes commodités.

L’HÔTEL

TEMPS LIBRES

Le Veranda Pointe aux

Vous pourrez profitez de la

Biches, hôtel resort 5 étoiles

proximité avec la ville de Grand

avec sa plage de sable fin, est

Baie pour découvrir la vie locale

un symbole de l’hospitalité
Mauricienne.

ou bien jouir de la proximité
avec la plage pour des activités
nautiques et de nature.

HÔTEL

ÎLE MAURICE

Votre lieu de séjour sera le Véranda Pointe aux Biches, idéalement situé au Nord de l’île, avec
une qualité d’accueil et un agrément qui fait honneur à la réputation d’hôtellerie de l’île
Maurice. À la fois chic et convivial, l'hôtel est le seul à l'Île Maurice à proposer un concept « pieds
nus ». Vivez le temps d'un séjour, une expérience unique dans un havre de sérénité au cœur
d’un jardin tropical.

BASE TARIFAIRE
Du 13 au 19 novembre 2022
Tarif
hébergement
demi-pension
875€ par
personne

Option All
inclusive
320€ par
personne

Congrès médical
800 €
Accompagnants 300 €

Simulation tarifaire
Pour deux personnes
7 jours hôtel en formule demi-pension + Congrès : 875 + 800 = 1 675€/personne
base chambre double
7 jours hôtel en formule All Inclusive + Congrès : 1195 + 800 = 1 995€/personne
base chambre double
Supplément chambre simple : 750€
Formule accompagnant avec accès aux activités sportives et bien-être : 300€

CONTACTEZ-NOUS !
Nous sommes heureux de vous acceuillir à
l’île Maurice en 2022.
Retrouvez toutes nos informations sur notre page

Congrès Médical
Île maurice

DIRECTION PRINCIPALE

Responsable de votre évènement : Yann CHAMBERT
TÉLÉPHONE
+33 6 77 09 30 72
+ 230 5836 3615

ADRESSE E-MAIL
yann@sport-team-buillding.fr

