« Ennéagramme et EFT »
Module de découverte

NOTRE DAME DE GRÂCES
3 allée des tilleuls
42170 CHAMBLES tel: 09 88 39 18 23 Indications
pour se rendre au centre spirituel :
centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr

Samedi 18 mars 9h
dimanche 19 mars17h 2023
La présence à la soirée du samedi est importante.
Deux journées pour... rechercher quel
est mon profil ! Mieux me connaitre
et ainsi améliorer mes relations.
Divers outils, partages et techniques
seront proposés à découvrir seul et
en groupe.
Participation aux frais pour le weekend 200€
70€ pour l’hébergement en chambre simple douche
et toilettes)
37€ pour le repas
À partir de 90€ pour l’animation Les 30 € versés à l’inscription
couvrent les frais fixes de mise en place de la session,
Matériel, salle... Les draps, taies d’oreiller et serviettes de
toilette sont à apporter. Pour l’animation, la participation
financière est libre et le prix indicatif en fonction de ce qui
vous semble juste de donner, en toute conscience…Il est tout
à fait possible de faire plusieurs chèques étalés dans le
temps… En aucun cas la participation financière ne doit, être
un frein à l’inscription. * Tarif réduit pour étudiants.
Nous respecterons les mesures sanitaires qui seront précisées dans la
quinzaine précédant la session.

Merci de joindre à l’inscription :
- Une lettre de motivation. (première inscription) et le bulletin cijoint à compléter.
- Vous recevrez ensuite un courriel de confirmation et toutes les
informations nécessaires pour réussir ce weekend.

Pour ce weekend,
inscription directement
auprès du centre spirituel
Notre dame de grâces
Merci de retourner aussi
ce bulletin complété

à Marie-Laure GOUJET
45 bis rue du Pilat 42400
SAINT CHAMOND
Nom………………………
Prénom…………………
Adresse………………………………
……………………….
………………….... …….
Tél………………………
Courriel……………………..

Je déclare être en
capacité physique et
psychique de suivre un
stage de développement personnel et assume l’entière responsabilité de cette décision.
Fait
le………………………….à
……………………….
Signature:

