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T.ES ATET.#ERS 2û23
Durant un moment convivial, venez découvrir des ateliers thémotiques animés !
Au programme, ce que vous ne savez pos encore (comment ça fonctionne ?), des séonces de
sophrologie bosées sur lo respiration, Ia détente musculaire, Ia préporation mentale et le
ressenti. Mais oussi des jeux et des partoges !
Vous pourrez bénéficier d'un temps pour vous, accompogné de l'énergie d'un groupe et de
ma bienveillance !

Samedi 28 jonvier : < Confiance & Estime de soi tt

Samedi 25 février : c< Découvrir mes émotîons >

Samedi 25 mars : << Le stress comment le gérer... >

Samedi 22 ovril : c< Sophrologie et Sommeîl >

Samedi 20 mai : << Lûcher-prîse ! n

Samedi 24 juin : s Reconnaître mes quolités et mes voleurs >

Somedi 22 juillet : c< Aqua-Sophro... Lo sophrologîe en lien ovec l'élément de I'eou n

Somedi 23 septembre : c< Sophro-Bolode >

Somedi 28 octobre : K Se réconcilier ovec son corps et mîncîr >

Samedi 25 novembre : c< Sophrologîe & Addictions >

Somedi 76 décembre : ç En lien ovec les 5 sens et les outres... t,

* Horaires : th00 - 12h30 / Plsces limitées
* Tarif : 50€ l'atelier
* Lieu : Cobinet 'syndie DESCHARNE Sophrologie"

Sophrologue certifiée FEPS - Titre inscrit au RNCP reconnu de niveau 5
Hameau de Moncery 71960 LA ROCHE VINEUSE

* Renseignements & inscriptions préatables :
06. 7 5. 38. 56.05 o u descho r ne.sy nd ie @ o ro nge.fr

tt En cos de lilige enlre le prolessionnel el le consommoieur, ceux-ci s'efforceronl de lrower une soluiion omioble.
A défout d'occord omioble. le consommoleur o lo possibiliié de soisir groluilemenl le médioleur de lo consommolion donl relève le professionnel, è sovoir
I'Associolion des Médioleurs Européens (AME CONSO), dons un déloi d'un on è compler de lo réclomolion écrite odressée ou profeisionnel.
Lo soisine du médioleur de lo consommolion devro s'effecluer soil en complélont le lormuloire prévu è cel eflel sur le sile inlernei de I'AME CONSO :
www.mediolionconso-ome.com; soil por courrier odressé ù I'AME CONSO, 197 Boulevord Soinl-Germoin - ZS0O7 pARlS. D


