
L'association l’Éveil du Corps Accord 
         Association Loi 1901 :24 rue Danièle Casanova 91240 St Michel S/Orge 

 Atelier MANDALA « Vibratoire » 

   

  3 dates au choix, sur un week-end complet
➢ 3/4 décembre 2022
➢ 28/29 janvier 2023
➢ 25/26 mars 2023

 

Places limitées à 8 personnes, horaire de 9h30 à 17h. Coupure d'1h pour le midi où 
chacun apportera son repas, que nous partagerons ensemble en tout convivialité.
Lieu : Salle Berlioz à Saint Michel sur orge (à 1,6 km de la gare ). 

Inscription : Marie-Thérèse Letessier : 06.83.31.94.83

ASSOCIATION «L'Éveil du Corps Accord»  
Association Loi 1901 :  24 rue Danièle Casanova 91240 St Michel S/Orge 06.83.31.94.83

Fiche d'inscription - 2022/2023

        Je m'inscris à l'atelier Mandala le week-end du :

      Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022

      Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023

     Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023

    

        Prénom/Nom :...............................................................................................
       Adresse :........................................................................................................

…..................................................................................................................
       Tel :.............................................Email :.......................................................

       Tarifs :  80€ par personne pour le week-end
+ 15€ d'adhésion à l'association

       Je verse un acompte de 20€ à l'inscription, afin de confirmer ma réservation.

      Ordre du chèque : Association l’Éveil du Corps Accord
       Pendant la pause du déjeuner chacun apportera son repas, que nous partagerons 
       ensemble en toute convivialité.

      Bon pour accord :

       A.........................................                      le ….........................................        

                                Signature

   
  

80€ par personne pour le week-end 

+ 15€ d'adhésion 

à l'association l’Éveil du Corps Accord

En lien avec le nombre d'Or et la numérologie, venez réaliser votre mandala à
partir d'un intention, d'une phrase, une date de naissance... 
C'est un temps pour soi,  pour se détendre, se libérer du stress, une activité
qui aide à la concentration, à l'équilibre et à l'harmonie.
Pendant  l'atelier  mandala  Vibratoire, nous  ferons  quelques  exercices de 
Qi Gong des yeux afin d'améliorer la vue. 

ATELIER MANDALA « Vibratoire »


	Ordre du chèque : Association l’Éveil du Corps Accord
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