
 

Foire Aux QuestionsFoire Aux QuestionsFoire Aux Questions   
Salut à toi, étudiant(e) en orthophonie. Ça y est, tu as ta place pour venir assister 
au WEIO 2013 de Nancy ? Parfait. Et voici en prime les réponses aux questions que 
tu te poses peut-être... 
  
 
 
 
1)   Où est-ce qu’on dort ? 
  
Si tu n’as pas d’ami sur Nancy que tu pre vois de retrouver ce weekend-la , et que 
tu coches OUI a  la demande d’he bergement, tu auras le privile ge de passer 2 
nuits dans l’un des supers ho tels se lectionne s par la commission WEIO. Et me me 
que si tu le pre cises, tu peux e tre dans la me me chambre que tes copains et tes 
copines (chambres de 2, de 3, de 4 et une de 11 !).  
  
2)   Comment je viens à Nancy ? 
  
Choix difficile. Voiture et train, c’est le plus simple (possibilite  de garer ta voiture 
a  la fac). Si tu es tre s loin, il y a toujours la possibilite  de venir jusqu’a  Paris en 
avion, puis prendre le TGV jusqu’a  Nancy. Renseigne-toi aupre s de ton associa-
tion pour savoir s'il y a des subventions. Une fois arrive (e), pas de panique, une 
e quipe STAFF sera la  pour t'accueillir et te guider ; et pas besoin de sortir ton 
portefeuille, des tickets de transports te seront remis le vendredi. 
  
3)   Qu’est-ce que je paie en fin de compte ? 
  
25€ pour l'inscription : cela comprend l'entre e au gala, les repas (vendredi soir, 
samedi midi et soir, le dimanche si tu le demandes) et le logement (sans frais 
supple mentaires). Et me me que tu auras le droit a  des "cadeaux". Elle est pas 
belle la vie ? 
  
4)   Et pour les chèques de caution ? 
  
Si tu es sage et pre sent aux formations, pas de proble me, jamais nous ne les en-
caisserons. Dans le cas contraire… 

 
 
 



5)   J’apporte quoi dans ma valise ? 
 
Ton "de guisement" (mise sur les accessoires et/ou une tenue rapide a  enfiler, 
parce que ton temps de pre paration sera tre s tre s court) pour le vendredi soir. Ta 
plus belle robe (avec un petit gilet quand me me :p) ou ton plus beau costume pour 
samedi soir. Des ve tements chauds pour le reste du weekend (l’hiver approche) 
et un parapluie (soyons pre voyants). Pre vois aussi un peu de place, parce qu’on 
repart toujours plus charge  que lorsqu’on arrive.  
 
6)   Comment ça se déroule un WEIO ? 

  
Pour celui de Nancy, voici les grandes lignes : 

     Vendredi apre s-midi, tu iras en formation 

        Le soir, tu gou teras a  un gigantesque ape ro des re gions (chaque ville ap-
portant sa contribution), durant lequel tu pourras aller enfiler ta belle tenue 
(en lien avec la vide o de pre sentation que tu auras tourne e). 
        Puis, ce sera soire e « Fe te Lorraine », avec diffusion des films et bonne 
ambiance assure e. 
     Samedi matin, les colloques. Des questions, des e changes, des de bats…  
        Samedi apre s-midi, Assemble e Ge ne rale de la FNEO. Bilan de l’anne e 
e coule e et e lection du prochain bureau. 
     Samedi soir, GALA !! 
        Dimanche, petit de jeuner offert au Grand Salon de l'Ho tel de Ville, Nancy 
nous reçoit comme des princes ! 

  
7)   Et cette vidéo, qu’est-ce que c’est exactement ? 

  
Un petit film de 3 min (maximum) que chaque centre va re aliser pour montrer a  
quel point c’est cool chez eux ^^ Le principe est de montrer sa ville et de faire un 
petit quelque chose de sympa autour du the me impose . Et bien su r, il n’y a pas que 
les participants au WEIO qui peuvent apporter leur contribution. Si certains de vos 
camarades veulent e tre de la partie, il n’y a aucun souci. 
  
8)   Quand est-ce qu’on saura s’il y a des places supplémentaires ? 

  
Un premier tour des assos sera fait avant le 4 novembre pour voir ou  se situent les 
demandes de places et qui en rend. La redistribution sera faite dans la foule e. Ceux 
et celles qui s’inscriront alors be ne ficieront toujours des 25€. 
  
9)   Et si j’ai d’autres questions ? 

  
N’he site pas a  solliciter ton asso, ou pose tes questions directement sur l’e ve ne-
ment FB du WEIO, ou a  evenementiel.fneo@gmail.com (en pre cisant au de but de 
l’objet du mail « QUESTION WEIO »). 
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