Vous avez aimé la formation certifiée Octofun®?
Nous vous invitons alors à participer à la BOuM des Octofun® !
© Octofun®

C’EST QUOI ?
Deux jours de formation autour de notre Boite à Outils Méthodologique.

IL Y A QUOI AU MENU ?
1 - Apprendre, c’est quoi ?
2 - Les piliers de l’apprentissage
3 - Comment améliorer les performances de l’attention et de la mémorisation
4 - À la découverte d’outils de méthodologie avec les Octofun®
Voici quelques exemples d’outils qui seront exploités lors de la formation :
- Cartes flash
- Jeux pour stimuler le vocabulaire
- Mind Maps
- Mandalas cognitifs

OÙ ET QUAND ?
Salle du Relais Postal à Attert
Les 22 et 23 juillet 2019

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation certifiée Octofun®

250 €

INSCRIPTION :
1) Compléter le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/sKiv08MZyrAq617w2
(votre inscription est bien enregistrée seulement si vous voyez le message :
“Votre inscription a bien été enregistrée.”)
2) Confirmer votre inscription en versant le montant de l’acompte (100 euros)
sur mon compte en indiquant en communication “BOuM + votre nom”:
IBAN : BE52 0017 3713 5109 - BIC : GEBABEBB (BNP Paribas Fortis)
Bénéficiaire : Françoise Poumay - rue de l’Or, 289 à 6717 Attert (Belgique).
C’est le paiement qui valide l’inscription. Tant qu’il n’est pas effectué, nous nous
réservons le droit d’attribuer la place à un autre participant. Cet acompte ne
sera pas remboursé en cas de désistement moins de 30 jours avant le début de
la formation.
Pause de midi façon « auberge espagnole » où chacun apporte quelque
chose pour former un grand buffet.

Pour ceux qui désirent trouver un logement dans le coin :
Gîte du Bois de Loo à Attert : https://www.luxembourgbelge.
be/diffusio/fr/dormir/gites-meubles/attert/le-gite-du-bois-deloo_
TFO57831.php
La passagère à Thiaumont : http://lapassagere.be/fr/
Chez Irma à Post : chezirma.be
Gîte Haut de Gaume : www.gitehautdegaume.be
Cosy appartement à Arlon :
www.bedandbreakfast.com/fr/belgium-arlon-cosy-appart-arlon.html
Au plaisir de partager à nouveau avec vous quelques jours
100% OCTOFUN®!
Françoise Roemers-Poumay
NB : La formation n’ouvre pas le droit de devenir formateur Octofun®, mais elle
donne tous les ingrédients pour que vous puissiez aller plus loin dans l’utilisation
des Octofun® dans votre quotidien.

