
9h00
Ouverture du congrès et visite des stands
partenaires

Le Syndicat des Professionnels de
la Naturopathie a le plaisir de vous
convier à son 5ème congrès sur la

naturopathie et le Bien-Être.
 

Il prend place, avec ses
partenaires, en présentiel pour

notre plus grand plaisir et dans le
cadre prestigieux du Palais des

Papes à Avignon 
du 14 au 16 avril 2023.

PROGRAMME

Programme* du congrès ainsi que les
informations pratiques pour faciliter
votre venue et votre hébergement à

Avignon pour un congrès réussi !
 

* Sous réserve de modification

9h00
Ouverture du congrès et visite des stands
partenaires

VENDREDI 14 AVRIL 2023 SAMEDI 15 AVRIL 2023

11h30 - 12h30
Le Microbiote, un nouvel acteur dans
la modulation de nos hormones 
par le Docteur Vincent Renaud

10h30 - 11h30
Inauguration du congrès 
par Alexandra Attalauziti et Stéphane
Sultan

12h30 - 14h30
Pause déjeuner et visite des stands
partenaires

14h30 - 15h30
Kiffe ton cycle, osons le bien-être
menstruel 
par Gaëlle Baldassari et Sophie-Laure
Rigaldo

15h30 - 16h30 
Valoriser la sophrologie et la
naturopathie

17h00 - 18h00
La naturopathie pour les animaux
par le Docteur Alioune Diaw

12h30 - 14h30
Pause déjeuner et visite des stands
partenaires

10h00 - 11h00
La chrono alimentation musculaire et
compréhension des bases de l’épigénétique 
par le Docteur Franck Gigon

17h - Entrepreneur & bénévole au
SPN : complémentaire 
par Frédéric Blanchet, Cosimo Diciolla
et Jeanne-Marie Peyron

11h30 - 12h30
Naturopathie, perturbateurs
endocriniens et cancérologie
par Christian Velot

14h30 - 15h30
Les professionnels de la
naturopathie, un levier fort pour le
réseau sport santé 
par le Docteur Olivier Coste

16h00 - 17h00
Dentisterie holistique et bio-
compatibilité 
par le Docteur Juliette Peyronnet

18h30 
Fermeture des portes du congrès

18h30 
Fermeture des portes du congrès

LES ECOLES PARTENAIRES

10h00 -11h00
La réflexologie et les recherches
scientifiques

Offre adhérent
 69 € jusqu'au 14 février puis

89 €
 

Vous n'avez pas eu le temps de
renouveler votre adhésion ou vous
n'êtes pas encore adhérent ? Rejoignez-
nous à l'occasion de cet  événement ! 

N'attendez plus et bénéficiez dès
aujourd’hui de « l’offre congrès », en
réitérant votre adhésion ou en nous
rejoignant pour la première fois : 35 €
pour une année, avant l’augmentation     
 à 45 € prévue dès le 15 février. 

Les apprenants bénéficient du tarif
préférentiel de 15 €.

 
Inscription et adhésion : 

boutiquespn.syndicat-naturopathie.fr
syndicat-naturopathie.fr

PROGRAMME

DIMANCHE 16 AVRIL 2023

LES PARTENAIRES

LES LABORATOIRES

PARTICIPATION

PASS CONGRES 3 JOURS

LES PARTENAIRES OFFICIELS

9h00
Ouverture du congrès et visite des stands
partenaires

11h30 - 12h30
L'intérêt des bilans fonctionnels & la
législation pour les professionnels
de la naturopathie

14h00 - 15h00
Prise en charge ophtalmologique et
soutien naturopathique 
par le Docteur Petra Kunze 

17h30 
Fermeture du congrès

12h30 - 14h30
Pause déjeuner et visite des stands
partenaires

15h00 - 16h00 
La naturopathie et la prise en
charge émotionnelle 
par Noellie Gourmelon Duffau

16h00 - 17h00 
Herboristerie traditionnelle et
naturopathie 
par Christophe Bernard

RETROUVEZ NOS
CONFERENCIERS POUR
LA DEDICACE DE LEURS

OUVRAGES

Docteur Vincent Renaud
Gaëlle Baldassari et Sophie-Laure Rigaldo

Christophe Bernard
Docteur Juliette Peyronnet

Docteur Franck Gigon
 

Et d'autres suprises !



VENIR EN AVIGNON

Autoroute A7 : sortie Avignon Sud
(Marseille, Nice, Italie) | Sortie Avignon nord
(Lyon, paris)
Autoroute A9 : sortie Remoulins (Nîmes,
Montpellier, Espagne)

PALAIS DES PAPES - 18 place du Palais 
CENTRE - GARE - 7 Avenue Monclar 
LES HALLES - 18 Place Pie 
Compter environ 16 € la journée

Aéroport Marseille Provence
https://www.marseille.aeroport.fr/

Vols au départ d'Ajaccio, Bastia, Bordeaux,
Brest, Caen, Calvi, Figari, La Rochelle, Lille,
Lyon, Nantes, Paris, Rennes et Tours.

Jours de fonctionnement, horaires, disponibilités et
prix sur le site internet de l'aéroport de Marseille
Provence.

Puis
TER depuis l'aéroport jusqu'à la gare
d'Avignon centre 
https://www.sncf-connect.com/)

Deux gares : gare Avignon TGV ou gare
Avignon centre
https://www.sncf-connect.com/

Trains au départ de Bordeaux, Dijon, Le
Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Mâcon, Marne la
Vallée, Massy, Metz, Mulhouse, Nancy, Nice,
Paris, Rennes, Rouen,  Strasbourg, Toulon,
Valence.

Jours de fonctionnement, horaires, disponibilités et
prix sur le site internet de la SNCF.

Depuis la gare Avignon TGV vers
Avignon ville :  bus n°10
Mais aussi pour tous vos déplacements
intra et extra muros.

Possibilité de titres unitaires ou abonnements -
application et titres sur les téléphones mobiles
https://www.orizo.fr/

Gare Routière d'Avignon : pour rejoindre
Avignon depuis les régions sud, Auvergne
Rhône Alpes et Occitanie.

https://www.pemavignon.fr/

Informations pratiques pour faciliter
votre venue et votre hébergement à

Avignon pour un congrès réussi !
 

https://www.avignon.fr/fileadmin/Documents/arch_documents/D
ocuments/Documents/Interne/interne/interne/image_08_et_09_

2019/document_interne08_et_09_2019/Carte_intra.pdf

La cité des Papes,
capitale des vins des
Côtes du Rhône, vous
régalera avec plus de 300
restaurants au cœur de

https://www.tripadvisor.fr/Restaurants-g187212-
Avignon_Vaucluse_Provence_Alpes_Cote_d_Azur.
html 
https://www.linternaute.com/restaurant/guide/vil
le-avignon-84000/

son centre historique. 

Cuisine provençale ou cuisine d'ailleurs,
gastronomique ou traditionnelle, bars à
vin ou restauration rapide...,  il y en a pour
tous les goûts et toutes les bourses ! 

Vous êtes véhiculé.e.s et
vous souhaitez profiter
du calme, de la beauté
et de la richesse
qu'offrent le Vaucluse, le
GardGard ou les Bouches du Rhône ?

 

Seul.e.s ou à plusieurs, gîtes et
chambres d’hôtes, avec ou sans piscine,
campagne ou village ?

Vous trouverez sûrement votre bonheur sur
le site de Clévacances : 
https://www.clevacances.com/fr/location-liste

ou encore celui de Gîtes de France :
https://www.gites-de-france.com/fr/search?
destination=Avignon&towns=68183&travelers=2&see
d=2af4fa6a&arrival=2023-04-13&departure=2023-
04-16

MANGER ET SE LOGER EN AVIGNON

Si vous préférez être hébergé.e.s dans
l’un des hôtels au cœur ou à moins d’1
km de la Cité des Papes, vous trouverez
plus de 240 établissements du 2* au 4*
ou encore appart’hôtel, chambres et
logements gérés par des particuliers
susceptibles de vous accueillir :
https://www.booking.com/searchresults.fr.html?
label=msn-2E0JIO1HcvmQz8t71mmgLA-
79989506424098%3Atikwd-
79989522693884%3Aloc-
66%3Aneo%3Amte%3Alp126972%3Adec%3Aqsbooki
ng&aid=375646&ss=Avignon&ssne=Avignon&ssne_u
ntouched=Avignon&lang=fr&src=index&dest_id=-14
09631&dest_type=city&checkin=2023-04-
12&checkout=2023-04-
17&group_adults=1&no_rooms=1&group_children=0
&sb_travel_purpose=leisure&nflt=di%3D8473

Enfin, centre-ville ou ailleurs, appartements,
chambres ou maisons, vous trouverez
probablement le logement qui vous
convient sur AirBnb : 
https://www.airbnb.fr/s/Avignon/homes?
tab_id=home_tab&refinement_paths%5B%5D=%2F
homes&flexible_trip_lengths%5B%5D=one_week&p
rice_filter_input_type=0&price_filter_num_nights=5
&date_picker_type=calendar&query=Avignon%2C%
20France&place_id=ChIJB528OYfrtRIRNnsd-
m6bQuY&checkin=2023-04-13&checkout=2023-
04-
16&source=structured_search_input_header&searc
h_type=autocomplete_click

Les coins pique-nique à
Avignon

L'île de la Barthelasse
Ecrin de verdure situé sur
l'autre rive du Rhône. Une navette fluviale
gratuite permet de traverser le fleuve.
Depuis l’île de la Bartelasse, vue imprenable
sur le Palais des Papes et le Pont d’Avignon ! 

Le square Agricol Perdiguier 
Cours Jean Jaurès
Jardin botanique de l'ancienne abbaye
bénédictine Saint Martial. Collection de
plantes méditerranéennes et grands arbres
qui offrent une ombre fraîche aux visiteurs .
Un restaurant-buvette est ouvert en saison. 

Le jardin de Ceccano
2 bis rue Laboureur
Jardin d'une demeure du 19ème siècle,
halte agréable sous ses oliviers, ses cyprès
et ses grands platanes.

Le jardin du rocher des Doms
Place du Palais
Splendide vue panoramique depuis le
jardin des Doms qui surplombe le Palais
des Papes. Ressourcement garanti dans ce
havre de fraîcheur au bord de son lac. Un
restaurant-buvette est ouvert en saison.

https://www.pemavignon.fr/
https://www.pemavignon.fr/
https://www.clevacances.com/fr/location-liste
https://www.gites-de-france.com/fr/search?destination=Avignon&towns=68183&travelers=2&seed=2af4fa6a&arrival=2023-04-13&departure=2023-04-16
https://www.airbnb.fr/s/Avignon/homes?tab_id=home_tab&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&flexible_trip_lengths%5B%5D=one_week&price_filter_input_type=0&price_filter_num_nights=5&date_picker_type=calendar&query=Avignon%2C%20France&place_id=ChIJB528OYfrtRIRNnsd-m6bQuY&checkin=2023-04-13&checkout=2023-04-16&source=structured_search_input_header&search_type=autocomplete_click

