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ASSOCIATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 

DE FRANCE 
 

RENCONTRES TERRITORIALES 

ORVAULT 2019 
 
 

 

 
Objet : 

Invitation au congrès 

Programme congressiste 

Programme 

accompagnant 

 

 
 
 

Nantes, le 08 février 2019 
 
 
 
 

 
Cher(e) collègue, 

Les sections Pays-de-la-Loire et Bretagne de l’association des techniciens 

t’invitent à participer à nos rencontres territoriales qui se dérouleront sur Orvault Salle 
Odyssée. 

Les Jeudi 04 & Vendredi 05 avril 2019. 

Durant ces deux jours, tu pourras rencontrer et échanger avec les entreprises et 

les partenaires présents sur le salon territorial et enrichir tes connaissances sur le 

thème du « Bien-être au travail – La santé des agents » où seront développées 2 

conférences. 

 

Conférence n°1 :  Lutter contre les risques professionnels. 
RPS et TMS : de quoi parle-t-on, quelle en est la définition ? Les différents RPS – Quel est le cadre réglementaire, Quel est le 

mécanisme et quels sont les facteurs d’apparition des RPS ?  

Comment les prévenir, comment repenser le travail ? : Exemple du CDG22. 

Conférence n°2  : L’activité physique comme outil de prévention des risques. 

Les bienfaits de l’activité physique : santé et moral. – Le sport au travail : comment réduire l’absentéisme ? 

Les programmes sport, les politiques gagnantes (Saint-Sébastien sur Loire et Ville de Poissy).  

 

Et des ateliers et fil rouge ludiques préparés  en  collaboration  avec  la  MNT, la  SMACL  
Assurances, et le CNFPT, partenaires officiels des rencontres. 

Ces journées seront ponctuées par l’intervention d’entreprises sur leur domaine 

d’activité, le vendredi matin 5 avril. 

L’association délivrera aux demandeurs une attestation de présence. 

Afin d’illustrer le déroulement de ces 2 journées, tu trouveras en pièces jointes les 

programmes « Congressistes » et « Accompagnants ». 

 

Pour  ne  pas  manquer  cette  manifestation  associative,  il  te  suffit  de  nous 

retourner avant le vendredi  15 mars 2019 le dossier d’inscription au verso. 

Dans l’attente de te retrouver sur Orvault. 

Bien amicalement. 

Pour les sections régionales Pays-de-la-Loire et Bretagne 

Pour le comité organisateur 

 
Christian Bergé – Président ATTF Pays-de-la Loire 

 

Stéphane Doisne – Président ATTF Bretagne 

Contacts : 

Patrice Blanchard 
12, rue des Marins, 44830 Bouaye  

blanchard-patrice@orange.fr  

Yvette Bourdon  

3, rue Pic de la Mirandole, 29000 Quimper 
yvette-bourdon@orange.fr 

http://www.attf.asso.fr/
mailto:blanchard-patrice@orange.fr
mailto:yvette-bourdon@orange.fr
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Café d’accueil  Offert sur le salon territorial …… 0 € 

Déjeuner inaugural  Offert sur le salon territorial …… 0 € 

Soirée festive [y/c animation]  60 € 25 € …… …..…… € 

 

O
R

V
A

U
L

T
 /

 N
A

N
T

E
S

 M
E

T
R

O
P

O
L

E
 

ASSOCIATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 

DE FRANCE 
 

           RENCONTRES TERRITORIALES 

ORVAULT 2019 
 
 

 

 
 
 
 
 

INFORMATION 

RENCONTRES 

TERRITORIALES 
 

L’envoi de cette fiche est 
nécessaire pour l’obtention 

de  son  « Pass  d’accès »  à 
l’accueil.  
Chaque  congressiste 
adhérent enregistré recevra 
son cadeau de bienvenue 
lors de la remise du pass. 

DOSSIER D’INSCRIPTION AU 

RENCONTRES TERRITORIALES 
 

Nom – Prénom :                   ……………………………………………………………………. 

Adresse personnelle :          ……………………………………………………………………. 

Code postal :      ………………….    Ville :          …………………………………………… 

Téléphone :         ………………….    Courriel :    ……………………………………….….. 

Collectivité :        ………………………………………………………………………………… 

Avez-vous participé à un congrès de l’A.T.T.F. ? [Rayer la mention inutile]          Oui         Non 

 
PROGRAMME « CONGRESSISTES » 

 
Coût 

global 
Coût Adhérent 

[Actif et retraité] 

Nb de 

pers. 

 
Total 

 
Jeudi 04 avril 2019 

 
 
 

 
Vendredi 05 avril 2019 

Café d’accueil  Offert sur le salon territorial …… 0 € 

Déjeuner de clôture Offert sur le salon territorial …… 0 € 

 
 

PROGRAMME « ACCOMPAGNANTS » 

 
Coût 

global 
Accompagnant 

d’adhérent 

Nb de 

pers. 

 

Total 

 

Jeudi 04 avril 2019 
 

Café d’accueil  Offert   

Visite maison du lac  6 € …… …..…… € 

Déjeuner   22 € …… …..…… € 

Visite Faïencerie de Pornic  4 € ……        …..…… € 

Soirée festive [y/c animation] : 60 € 35 € …… …..…… € 

 
Vendredi du 05 avril 

Visite et déjeuner libres sur Nantes le matin  
 

Les Machines de l’île de Nantes à 14h 13 € 20  ………..€ 

 

Montant total sur la manifestation : ……….. € 
 

Document à retourner avec le règlement par chèque 

avant le 15 mars à  

 

 

 
 

Contacts : 

Patrice Blanchard 

12, rue des Marins, 44830 Bouaye  

blanchard-patrice@orange.fr  

Yvette Bourdon  

3, rue Pic de la Mirandole, 29000 Quimper 

yvette-bourdon@orange.fr 

Pour les Pays de la Loire : 

Patrice Blanchard 
12, rue des Marins, 44830 Bouaye  

Pour la Bretagne : 

Yvette Bourdon  
3, rue Pic de la Mirandole, 29000 Quimper 

http://www.attf.asso.fr/
mailto:blanchard-patrice@orange.fr
mailto:yvette-bourdon@orange.fr

