
     Weekend Balint à  REIMS 
   du Vendredi 25 Mai après-midi
au Dimanche midi  27 Mai 2018

Chers Amis Balintiens,

Toute occasion de participer à un groupe Balint vous réjouit,
Peut-être êtes vous en manque de Groupe Balint dans votre région 
ou avez-vous envie de tenter l’expérience,

Alors les « JOURNEES de REIMS » vous y attendent les 25 et 26 Mai 2018.

Des groupes Balint en Français et en Anglais se dérouleront à l’occasion de la rencontre 
avec nos collègues de la fédération Internationale Balint du vendredi après-midi au 
samedi soir. Vous pourrez si vous le souhaitez prolonger votre séjour jusqu’au dimanche 
matin où se tiendra un groupe Balint type « fish-bowl » en anglais ou en Français s’il y a 
un nombre suffisant de participants.

Prenez connaissance du programme en PJ et n’oubliez pas de vous inscrire avant que vos 
agendas soient surbookés.

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux pour un week-end de travail pétillant.

Le Comité d’organisation : 
Dr Monique Aubart Schuller, Frisange, Luxembourg
Dr Françoise Auger, Paris, France
Dr Jean-Daniel Gradeler, St Privat la Montagne, France
Dr Mathieu Moreno, Bousse, France
Dr Kevin Prohaska, Hosingen, Luxembourg

La manifestation se tiendra au Centre international de Séjour de reims.com). Le 
centre de séjour est proche du centre ville et facilement accessible par les bus de ville. Ceux 
qui le souhaitent peuvent réserver une chambre au centre. Différentes catégories de 
chambre sont disponibles. Il convient de réserver directement en ligne via le site internet 
ou par téléphone. Indiquez que vous venez pour le Weekend Balint: nous avons négocié 
une chambre avec salle de bains et wc à 53€ la nuit, petit déjeuner inclus.

Vous pouvez aussi trouver des hotels ou chambres d’hôtes via le site internet de 
l’office du tourisme: www.reims-tourism.com



En train
Reims est desservie par deux gares qui accueillent le TGV: 
- Reims Gare, au centre ville. 45 min depuis Paris Gare de l’Est. 
- Champagne Ardenne TGV, à Bezannes, qui est connectée à Reims via le tram (20 min)
- Luxembourg - Champagne Ardenne TGV : 2h30
- Bruxelles - Champagne Ardenne TGV : 2h12

Par avion
Aéroport de Paris-Roissy
Reims est situé à 30 min de TGV (Roissy Charles de Gaulle TGV à Champagne Ardenne 
TGV)

De Paris-Orly vous devez rejoindre Paris Gare de l’Est puis Reims gare en TGV (46 min)

En voiture
Reims est à l’intersection des autoroutes A4-E50 (Paris - Strasbourg) et A26-E17 (Calais - 
Troyes - Dijon)

En bus
Isilines
www.isilines.fr
Tel: +33892 89 12 00 (€0.35/min)
Eurolines
http://www.eurolines.fr
Ouibus
www.ouibus.com

Une visite des vignobles Hotte Schmit à Brimont est prévue le Samedi soir, avec 
dégustation de champagne et dîner. Vous pourrez trouver des informations sur 
www. hotte-schmit.fr

La Maison HOTTE-SCHMIT



LA MAISON

NOS SALLES DE RECEPTION



LES CAVES

LE VIGNOBLE: LES MOMENTS CLES
LE DEBOUREMENT L’EBOURGEONNAGE

LE VIGNOBLE: LES MOMENTS CLES
LES VENDANGES


