
INVITATION
Ton coeur bat comme le nôtre pour la miracle que représente LA Naissance? Tu es
Doula par passion et tu accompagnes les femmes dans cette aventure exceptionnelle? 
Viens rejoindre notre communauté et notre univers de Doula, partageons nos
experiences et apprenons les uns des autres. Seront présentes lors de cette rencontre 
seront Angelika Rodler (Doula autrichienne de la première heure) et d’autres invités 
passionnants du monde entier.
Notre ambition est d‘oevrer à créer une culture nouvelle autour de la naissance.

QUAND
De Vendredi 21 Septembre (14:00) jusqu’au Dimanche 23 Septembre 2018 (14:00)
Après open space jusqu‘à 16:00.

OU
Europahaus Wien
Linzerstraße 429
1140 Vienne
http://www.europahauswien.at

CE QUI T’ATTEND
    Danse et chants commun de chansons pour la naissance
    Présentation et vente de produits confectionées par les doulas 

sur notre marché „d‘abondance“
    Ateliers avec des invités particuliers tel que Paul Golden
    Conférence „Mirroring and Resonance – the Signifi cance

of Mindful Birth Attendance from the Perspective of
Neuroscientists“ avec Dr. Joachim Bauer, qui éclaire le
phénomène des Doula d’un point de vue scientifi que et
neuro-biologique. Celui-ci voit la Doula comme un lien
direct avec la force intérieure de la Femme
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PROGRAMME
Le programme précis est encore en préparation et sera publiée prochainement.

ARRIVÉE
L’aéroport le plus proche: Vienna International Airport
La gare internationale: Wien Hauptbahnhof
La gare locale: Bahnhof Hütteldorf (10 minutes à pied ou 4 minutes en bus)
Transports en commun: „das Europahaus“ est à 10 minutes à pied de la station Bahnhof Hütteldorf
(ÖBB S-Bahn /Train de banlieue et U-Bahn/Métro)
En voiture: Pour les participants, un parking et un garage sont à disposition

HÉBERGEMENT
Le prix de l’hébergement se compose comme suit:
41€ par personne (petit-déjeuner inclus) en chambre double (82€ pour 2 nuits),
33€ par personne (petit-déjeuner inclus) en chambre triple (66€ pour 2 nuits).

Si tu es intéressé, réserve par toi même rapidement. 30 chambres sont réservées pour le rencontre.
Faire référence à l’EDN-Meeting lors de la réservation.
http://www.europahauswien.at/en/zimmer/

L’équipe organisatrice essaye de trouver d’autres hébergements possibles et abordables dans les en-
virons. D’autres informations suivront en Janvier 2018.

RÉSERVATION
De plus amples informations sont disponibles sur le site DiA www.doula.at et sur la page Facebook de 
DiA -Doulas in Austria. Si besoin contacte nous via Facebook:
https://www.facebook.com/search/top/?q=edn%20meeting%20in%20wien%202018%20%26%20dia

PRIX
    Jusqu’à fi n Avril

120€ pour Meeting et Catering, les couts d’hébergement exclûs

    À partir du 1er Mai 2018
150€ pour Meeting et Catering, les couts d’hébergement exclûs

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE TA PRÉSENCE!

VON FRAU ZU 
FRAU DA SEIN

----
FEMMES SONT À 
L‘ÉCOUTE DES

FEMMES
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