
 

       
 

        

IInnvviittaattiioonn  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn    
PPrraattiicciieenn  ddee  ssaannttéé  nnaattuurrooppaatthhee  

 

MMaarrddii  2244  aavvrriill  22001122  ––  aaccccuueeiill  1188hh3300    

RRééssiiddeennccee  VViilllleemmaannzzyy  
21 montée St Sébastien 69001 LYON 

Plan d’accès au verso 
 

PPrrooggrraammmmee  ddee  llaa  ssooiirrééee  ::  
 

18h30 : AAccccuueeiill 
19h     : PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’EEccoollee  ÆÆSSCCUULLAAPPEE  eett  ddee  llaa  nnaattuurrooppaatthhiiee    

- Laetitia Monnerie-Léaud et Dominick Léaud-Zachoval 
19h40 : LLaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  dduu  ccoorrppss  hhuummaaiinn  eett  ddee  llaa  pphhyyssiioollooggiiee  eenn  nnaattuurrooppaatthhiiee    

- Sophie Bruneel 
20h00 : NNuuttrriittiioonn  eett  ddiiééttééttiiqquuee,,  ddeess  ppiilliieerrss  ddee  llaa  ssaannttéé – Eva Santiago 
20h20 : LL’’uussaaggee  ddeess  ppllaanntteess  eenn  nnaattuurrooppaatthhiiee - Samuel Franco 
20h40 : LLaa  ppssyycchhoollooggiiee  cceennttrrééee  ssuurr  llaa  rreellaattiioonn  dd’’aaiiddee - Sandra Vermard 
21h00 : EEcchhaannggeess  aavveecc  lleess  iinntteerrvveennaannttss..  
 
Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire 
avant le 14 avril 2012 par e-mail ou téléphone ou en nous retournant le bulletin 
d’inscription ci-dessous par courrier, à : 
 

ÆSCULAPE 
Europarc Ste Victoire – Bat 10 -13590 MEYREUIL 
04.42.29.87.48 – e-mail : aesculape13@orange.fr 

  

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger à cette occasion. 
 

� 

Bulletin d’inscription – A retourner avant le 14 avril 2012 
 

Nom :        Prénom :  

Adresse : 

 

Code postal :       Ville :  

Tél. :        E-mail :  

Nombre de personnes présentes : 

ÆÆSSCCUULLAAPPEE    
Ecole Libre de Naturopathie 

 



PPllaann  dd’’aaccccèèss  àà  llaa  rrééssiiddeennccee  hhôôtteelliièèrree  VViilllleemmaannzzyy 

21 montée St Sébastien, 69001 LYON 
 Tel : 04 72 00 19 00 –  Residence.villemanzy@belambra.fr 
 
Afin de faciliter vos déplacements, nous vous invitons à privilégier les transports en 
commun. La station de métro « Croix Paquet » est à 3 mn à pied de la Résidence 
Villemanzy.  
En train, depuis les gares La part Dieu et Perrache, il vous sera facile de prendre le 
métro ou le bus. 
 

•  Accès par métro :  
 
Ligne C direction Caluire, descendre à la 
station Croix Paquet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et en vélo pour les courageux ! 
 
 
 
 
 
 
 

• Accès en voiture : 
Coordonnées GPS : 45°46'19.97"N / 4°50'8.24"E 
Toujours suivre les indications LYON CENTRE ou PRESQU’ILE  
Arrivée par l’A7 : rester sur l’autoroute et suivre LYON CENTRE, sortir à Lyon centre puis 
remonter le quai du Rhône après le pont Lafayette, suivre CROIX ROUSSE PENTES, PLACE 
TOLOZAN, PLACE CROIX PAQUET, puis au 1er feu à droite MONTEE ST SEBASTIEN, ensuite 
suivre les panneaux RESIDENCE VILLEMANZY. 
par l’A6 : sortir de l’autoroute A6 après le tunnel de Fourvière en direction de LYON 
BELLECOUR, remonter le quai du Rhône, passer le Pont Lafayette, suivre CROIX ROUSSE 
PENTES, PLACE TOLOZAN, PLACE CROIX PAQUET, puis au 1er feu à droite MONTEE ST 
SEBASTIEN, ensuite suivre les panneaux RESIDENCE VILLEMANZY. 
 
 


