
ATELIERS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
« Explorez votre féminité »

Au fil de l’année 2020, entre femmes, vous vous reconnecterez à votre profondeur et à 
votre force sensible

Ateliers 
14h à 18h 

25/01/20
08/02/20
14/03/20
04/04/20
06/06/20

11/07/20
12/09/20
10/10/20
07/11/20
12/12/20

Approche pluridisciplinaire :
Art-thérapie – Sophrologie – Yoga – Naturopathie – Fleurs de Bach – Aromathérapie 

– Photographie – Chi Kung – Energétique.

SENSUALYS – 7 allée des Berges 77400 Lagny sur marne - 06 25 49 53 48



ATELIERS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
« Explorez votre féminité »

PUBLIC : Femme adulte
GROUPE : 8 participantes maximum
PREREQUIS : Aucun
Chacune participe aux ateliers pour ses propres raisons. Les objectifs et les ressentis
seront différents: retrouver équilibre et harmonie intérieure, entrer dans un processus
créatif, développer la confiance en soi, se libérer des tensions, prendre du temps pour
soi, éprouver du plaisir sensoriel en manipulant des outils à médiation artistique…

HORAIRES
Début de l’atelier à 14h.
Fin de l’atelier à 18h.

LIEU: Sensualys
7 allée des berges
77400 Lagny-sur-marne

INCRIPTION ET ENGAGEMENT
L’incription aux ateliers engage à y participer. En cas d’annulation (pour raison de
force majeure uniquement), l’atelier sera remboursé sur présentation d’un justificatif.
Merci d’adresser cette fiche d’inscription signée accompagnée du règlement à
Sensualys 7 allée des berges, 77400 Lagny-sur-marne.

Fin des inscriptions le 31 décembre 2019.

TARIF
Tarif comprenant le matériel.
Paiement en espèce ou par chèque à l’ordre de Sensualys lors de l’inscription.

Un travail thérapeutique avec le thérapeute de votre choix est conseillé en parallèle des ateliers.

Inscription atelier de développement personnel

Paiement comptant :
q 720€

Chèque encaissé le 25 janvier 2020

Paiement mensuel :
q 10 chèques de 80€

Encaissement par mois lors de chaque atelier

q Je m’engage à venir aux
dates définies des ateliers.

q Je m’engage à respecter les
modalités et conditions de
participation.

Signature :

Le __ __ / __ __ / 201 __

Nom : Prénom :

CP : Ville :

Email :

Téléphone :


