SÉMINAIRE PÉDAGOGIQUE 2019
Les membres de l’AQPSE sont convoqués à
la 40e assemblée générale annuelle qui se
tiendra les 18 et 19 octobre 2019
Vendredi 18 octobre 2019

8h à 9h

Samedi 19 octobre 2019

Déjeuner
Mot de bienvenue
Atelier #1
coiffure et esthétique
Pause santé

8h à 8h45

Déjeuner

9h à 10h30

Échanges pédagogiques
avec nos invités
Pause/ check out

10h15 à 11h15

Atelier #2
coiffure et esthétique

11h à 12h30

Nouvelle conférence
de
Sylvain Boudreau

11h30 à 12h30
12h30 à 13h30
13h45 à 14h45

Assemblée générale

12h30 à 13h30
13h30 à 14h30

Dîner
Échanges pédagogiques

9h à 10h
10h à 10h15

14h45 à 15h
15h à 16h
16h à 18h30
19h30

Dîner
Atelier #3
coiffure et esthétique
Pause santé
Atelier #4
Présentations éclairs
Apéro pédagogique

10h30 à 11h

Souper

AQPSE, 40 ans de passion!
Le séminaire pédagogique est réservé exclusivement aux membres de
l’AQPSE
Pour devenir membre ou renouveler votre adhésion, rendez-vous au www.aqpse.ca

RÉSERVATION DE CHAMBRE
Hôtel Pur Québec
Tél. : 418-647-2611
www.hotelpur.com
169,00$ / nuité avec stationnement
(taxes en sus)
Ou
178,00$ / nuité avec stationnement et
valet
(taxes en sus)
Occupation simple ou double
Maximum de 2 personnes par chambre.
Personne additionnelle : 20 $.
À noter que les chambres doivent être
réservées et payées individuellement.
Lors de la réservation, mentionnez que
vous participez au séminaire de l’AQPSE.
Bloc de chambres du groupe :
Congrès AQPSE
Le bloc de chambres est disponible pour
notre groupe jusqu’au 18 septembre 2019.

MODE DE PAIEMENT
Faites parvenir votre chèque à l’ordre de l’AQPSE à :
Lise Couture
53 St-Sacrement
St-Ours J0G 1P0
Et/ou possibilité de faire un virement bancaire à
aqpse2@gmail.com
La question demandé sera : Quel est le prénom de la
présidente de LAQPSE?
La réponse sera : Martine

FORFAIT DEUX JOURS
Comprend les déjeuners, les dîners ainsi que les pauses, l’apéro pédagogique,
le souper et la soirée du vendredi.
Hébergement non inclus
Possibilité de réserver pour le souper et la soirée du vendredi seulement.

