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Bulletin d’inscription 
Congrès Régional de la Jeune Chambre 
économique 
Fédération Poitou-Charentes 
Samedi 10 Octobre 2009- Moncoutant (79)  

 

Accueil dès 8h15 et Assemblée Générale d’ouverture à 8h45 

RDV à Pescalis -  (route de Niort à la sortie de Moncoutant) Sablière 79320 Moutiers sous 

Chantemerle- www.pescalis.fr 

 

Participation financière 
 
     Silure -Formations + Déjeuner + AG + Dîner + soirée- 45 € 

Carpe -Formations + Déjeuner + AG- 20 € 
Gougeon frétillant   Dîner + soirée- 35 € 
 

Mode de règlement par chèque sur place  

Bulletin d’inscription  à renvoyer à l’adresse suivante avant le 3 octobre 2009 à : 
JCE Bressuire - BP 212 - 79308 Bressuire Cedex 

Ou par mail : jcebressuire@gmail.com 

Je valide mon inscription en joignant mon coupon 

 
Formation souhaitée Matin :  Choix 1………………………………………………………………………………………………… 

Choix 2 ……………………………………………………………………………………………….. 

Formation souhaitée Après midi: Choix 1………………………………………………………………………………………………… 

Choix 2 ……………………………………………………………………………………………….. 

Réservation de l’hébergement via ton président local. 

Fait le :         Signature : 



Au programme 
 INTITULE DUREE DESCRIPTIF 

 
L’ART DE L’IMPROVISATION  

De 6 à 12 places 

1 Journée 
Etre capable de prendre la parole à l’improviste en 

menant une intervention structurée 

 

LA POTION MAGIQUE DE 

L’ENGAGEMENT  

De 6 à 12 places 

 

1/2 Journée 

Matin 

1. Etre capable de donner aux autres l’envie de 

s’engager pour leurs idées. 

2. Appliquer à la JCE, ce module donne des axes de 

travail notamment pour les présidents, pour les 

directeurs de commission, pour les membres… pour 

qu’ils donnent envie aux membres et observateurs de 

s’engager dans une action ou de prendre des 

responsabilités au sein de la JCE.  

 

OSER LE SUCCES 

De 6 à 12 places 

 

1/2 Journée 

Matin 

1. Etre capable de développer des compétences 

personnelles pour réussir dans sa carrière 

professionnelle 

2. Etre capable de détecter ses propres capacités  

pour donner son maximum 

3. Intégrer et développer les six dimensions 

essentielles 

 
GESTION DU TEMPS 

De 6 à 12 places 

1/2 Journée 

Matin 

Faire prendre conscience de la notion de « TEMPS » 

et introduire ensuite les outils nécessaires à une 

bonne gestion de celui-ci 

 
CONDUITE DE REUNION 

De 6 à 12 places 
1/2 Journée 

Après midi 

Connaître les techniques à mettre en œuvre pour 

faire progresser efficacement une réunion. 

 

Initiation pêche au coup / supplément 

de 14€ 

De 6 à 12 places 

 

1/2 Journée 

Après midi 

Que vous soyez débutant ou confirmé, venez goûter 

au plaisir de la nature et de la pêche sur un site 

adapté et poissonneux. Le matériel de pêche sera mit 

à votre disposition et vous serez encadré par un 

expert de la pêche.  Plaisir et rire garantis. 

 

Challenge Karting / supplément de 42€ 

7 places minimum 

 

 1/2 Journée 

Après midi 

Amateurs de sensation forte ! ! ! N’hésitez pas ce 

challenge est fait pour vous. Sur une piste de plus de 

800 M dédiée à la JCE, prenez les commandes des 

bolides dépassant les 90 km/h. Durant tout l’après 

midi, vous pourrez vous entrainer, vous 

chronométrer, et pour finir batailler afin de 

remporter le trophée finale. Frissons et émotions au 

RDV … 

 



Hébergement  
 

Notre proposition hébergement sur le site de Pescalis (www.pescalis.fr): 

Modalités de location : 

- Cette formule est valable pour une nuit 

- La fourniture des draps et des serviettes est comprise, les lits ne sont pas faits à l’arrivée 

- Le ménage est à faire avant le départ (il n’y a pas d’éponges, torchons et produits) 

- A vous de prévoir votre petit déjeuner (vaisselle et cafetière fournies) 

Propositions : 

□ Studio 2 personnes : 

Comprend 2 lits d’une personne (salle de bain et kitchenette) 

Prix : 39€ pour 2 couchages pour une nuit 

□ Appartement de 1 à 4 personnes : 

Comprend 1 lit 2 personnes et 2 lits 1 personne  

(Banquette du salon) (Salle de bain et cuisine) 

Prix : 49€ pour 4 couchages pour une nuit 

□ Maison de 1 à 8 personnes : 

Comprend 1 appartement au RDC et 2 studios à l’étage. 

Prix : 79€ pour 8 couchages pour une nuit. 

Réservation de l’hébergement via ton président local. 

 

Pour nous joindre :  Sylvain : 06-87-20-02-53 ou Cécile : 06-77-22 72-35     


