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ATELIER D’ENTRAÎNEMENT AVEC NATURAL ENCOUNTERS
Orlando, Floride, 2014
To the wonderful members and friends of CO-ESP. We are so happy to invite you to the
Natural Encounters Learning and Behavior Workshop this November 2014, exclusively
arranged by the CO-ESP leadership. Understanding how behavior works is fundamental
to improving the welfare of all learners in human care, and also to improving our
conservation eﬀorts. In this workshop, we promise to provide a perfect balance of
classroom lectures and small-group, hands-on application opportunities, under the
mentorship of trainers who are among the most knowledgeable, skilled and ethical
teachers in the world. We look forward to meeting you there for a week that will be both
productive and fun!
– Steve Martin and Susan Friedman
Dates du voyage : Départ 8 novembre 2014
Retour 14 novembre 2014
Les 5 jours de formation comprennent :

•
•

4 hres/jour d’instructions en classe sur l’art et la science du comportement ;
4 hres/jour d’entraînement supervisé dans un groupe de 4 personnes avec un étudiant
professeur ;

•
•

les cahiers de notes, les présentations visuelles et autre documentation écrite ;
les déjeuners (hôtel et ranch), 5 lunchs au ranch, 3 dîners en soirée (soirée d’ouverture de
l’évènement – ice-breaker event –, dîner du mardi soir et banquet final du jeudi soir
13 novembre 2014), et 5 happy hours au ranch.

•

les transferts entre l’aéroport et l’hôtel à destination à l’aller et entre l’hôtel et l’aéroport à
destination au retour ;

•

les transferts entre l’hôtel et le ranch Natural Encounters chaque jour de formation.

Chaque étudiant travaillera chaque jour avec le même animal et le superviseur aura une ou deux
autres espèces. Les animaux peuvent être des Aras ou des Corvidés.
Steve Martin et Dre Susan Friedman sont des sommités de réputation internationale.
À la fin de cette formation, chaque étudiant recevra une certification oﬃcielle signée par Steve
Martin, Susan Friedman et le superviseur attitré à chaque groupe (IATCB, International Avian
Trainers Certification Board).
Le nombre maximum de personnes pour cette formation est de 20.

2750 $ Prix membres
2850 $ Prix non membres
(Le taux de change est calculé en date du 2 décembre 2013)

1er versement – 15 mars 2014
1250 $ paiement complet de la réservation aérienne, des frais d’administration CAA, de l’assurance
CAAQuébec et 30 % dépôt pour la réservation auprès de Natural Encounters Inc.
2e versement – 1 octobre 2014
1500 $ paiement du solde dû à Natural Encounters Inc., de l’Hôtel et des frais d’administration.
Chaque participant doit détenir un passeport en règle, devra transmettre des informations
personnelles pour la réservation du transport aérien directement à l’agent de voyage, et faire une
déclaration à l’eﬀet qu’elle ne détient aucun casier judiciaire.

L’âge de la majorité aux USA est de 21 ans. Toute personne n’ayant pas l’âge de la majorité devra
détenir une approbation légale de ses parents pour voyager aux USA.
Pour la réservation avec le dépôt du 1er versement, un contrat/facture sera proposé aux voyageurs.
Ce dernier sera soumis à la suite de la demande de préinscription, 30 jours avant le dépôt de
réservation.
La confirmation exacte du prix du transport aérien sera disponible en février 2014. C’est à ce
moment que nous connaîtrons les heures de départ et de retour. Selon l’expérience de notre
conseillère professionnelle CTC, ACC, nous devrions rencontrer sans problème les heures de nos
activités planifiées. Le coût estimé de 500 $ est très sécuritaire. Nous ne devrions pas avoir
d’augmentation sur ce forfait, le contraire est très possible.
Veuillez nous transmettre votre intérêt avec vos coordonnées : nom, téléphone, courriel, et nous
informer de votre niveau de bilinguisme. Nous devons former des groupes de quatre personnes
avec au moins une personne bilingue dans chaque groupe. Voir la fiche de préinscription.
La date et l’heure de la transmission de votre demande de préinscription sera la confirmation de
votre rang de réservation. Comme suite à la transmission de votre demande de préinscription, vous
recevrez une confirmation de réservation de CO-ESP vous indiquant votre rang de réservation.
co-esp@videotron.ca pour toutes informations supplémentaires.
Une personne bilingue sera déléguée par la Coopérative pour accompagner le groupe durant le
séjour.

Le séjour comprend :

•

6 nuits d’hébergement en chambre de catégorie standard, 2 personnes par chambre au Holiday
Inn Express Lake Wales N-Winter Haven, Floride ;

•

le transport aérien en catégorie économique à partir de l’Aéroport international Pierre-ElliottTrudeau de Montréal et les transferts entre l’aéroport et l’hôtel à destination à l’aller et entre
l’hôtel et l’aéroport à destination au retour ;

•
•
•

les assurances annulation et soins médicaux d’urgence Croix bleue/CAA-Québec ;
les transferts entre l’hôtel et le ranch Natural Encounters chaque jour de formation ;
les déjeuners (hôtel et ranch), 5 lunchs du midi au ranch, 3 dîners en soirée au ranch : la soirée
d’ouverture de l’évènement (ice-breaker event), le dîner du mardi soir et le banquet final du jeudi
soir 13 novembre 2014, et 5 happy hours au ranch.

Le séjour ne comprend pas, notamment :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vaccins ;
taxes locales ;
autres repas outre ceux mentionnés ;
excursions facultatives et achats personnels ;
tout service ou activité avec supplément ;
pourboires ;
transport aller-retour au domicile de chaque participant ;
frais d’accès à Internet ;
appels téléphoniques locaux et interurbains ;
frais de service à la chambre ;
breuvages et boissons alcoolisées.

Ce forfait prend en considération la participation de 20 personnes.
La Coopérative de solidarité d’entraide pour la survie des perroquets n’agit qu’à titre de coordonnateur de la logistique de l’ensemble des activités pour réaliser ce voyage de formation. La réservation
des billets d’avion et l’application des assurances pour chaque personne seront sous la responsabilité de CAA-Québec. Natural Encounters Inc. doit rencontrer les objectifs proposés dans son
programme de formation et fournir les avantages oﬀerts, tels les repas selon la description, et les
déplacements terrestres sur place. Dès que nous aurons un nombre important de préinscriptions,
les réservations oﬃcielles seront eﬀectuées à l’hôtel Holiday Inn Express Lake Wales N-Winter
Haven, Lake Wales, Floride, qui est situé à proximité du Ranch.
Nous sommes en mesure de négocier des prix de groupe et c’est ce que nous espérons eﬀectuer
avec la gestion d’un groupe en formation.
Ce voyage-formation est une première pour la Coopérative et nous espérons en faire un succès que
nous renouvellerons année après année.

