Samedi 2 Avril 2022 - De 16h à 19h
Studio de danse de Vielle Aure
Le voyage sonore : Sons et vibrations, sculpteurs et peintres de nos cellules
restructurées tels des mandalas.
Notre corps : Comme un instrument de musique s’accordant pour devenir
harmonieux ondes venant vibrer et raisonner au plus profond de nous, un
présent à soi-même, un massage vibratoire interne et délicat qui nous
emmène au cœur d’une profonde relaxation.

Tarifs : Adhérent 30 €
Non adhérent 35 €
Sur inscription
Limité à 15 personnes
(Clôture des inscriptions le 15 mars)

Animé par : Cathy Franchet pour le Yoga/ do in et Véronique Brard pour le voyage sonore

Organisé par l’association SMYLE Pyrénées, Ancienne Ecole, 65240 PAILHAC
www.smyle-pyrenees.fr

smylepyrenees@gmail.com

06 87 28 44 80

Inscription Journée Yoga/Do in – Voyage sonore
Samedi 2 avril

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contact mail :…………………………………………………………………………...Contact téléphonique :…………………………………….

Je souhaite participer à l’atelier Yoga/voyage sonore du samedi 2 avril qui se déroulera au studio de danse de
Vielle Aure de 16h à 19h.
Je verse un acompte de 10 € pour valider ma participation. Un mail de confirmation vous sera renvoyé
Je suis :

Adhérent(e), il me restera 20 € à régler sur place
Non Adhérent(e), il me restera 25 € à régler sur place.

Je règle en chèque que je libelle à l’ordre de SMYLE Pyrénées
Ou
J’effectue un virement bancaire (IBAN : FR76 1690 6010 0951 0459 4248 117 BIC : AGRIFRPP869) en
indiquant votre nom et acompte pour l’atelier yoga/voyage sonore.

En cas de désistement de ma part, 15 mars, l’acompte sera remboursé et au-delà il ne le sera pas.
En cas d’annulation de notre part, l’acompte vous sera remboursé.

Date ………………………………..
Signature :

Inscription à retourner par courrier avec le règlement (chèque) à SMYLE Pyrénées, Ancienne Ecole 65240 PAILHAC
ou par mail à smylepyrenees@gmail.com a vec ordre de virement

