2-Ateliers complémentaires :

BULLETIN D’INSCRIPTION PASS PARCOURS

Indiquez les ateliers complémentaires que vous souhaitez suivre, en fonction du thème que vous avez choisi.

Transe it ! du 19/08/19 au 23/08/19
À retourner complété et signé accompagné de votre chèque de 220 € à :

Vous êtes inscrit en DANSE, vous choisissez parmi :

Vous êtes inscrit en MUSIQUE, vous choisissez parmi :

(cochez la ou les cases de vos choix)

(cochez la ou les cases de vos choix)
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Circle Song
Développement personnel
Mus ique verte
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Association La Boîte
4 rue des Etoubes
22 440 Ploufragan
Tel : 06.83.03.12.03
Mail : laboite22@gmail.com

Herboris terie (16h-18h30)

Danse contemporaine
Danse des 3 équilibres
Développement personnel
Herboristerie (16h-18h30)

Nom................................................Prénom.......................................................
Vous êtes inscrit en DÉVELOPPEMENT PERSONNEL,
vous choisissez parmi :

(cochez la ou les cases de vos choix)

(cochez la ou les cases de vos choix)
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Le PASS PARCOURS vous donne accès à :
 un parcours à thème
 tous les autres ateliers
 toutes les soirées.

Danse contemporaine (10h-12h)
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Danse des 3 équilibres
Musique verte
Circle Song
Développement personnel
(si aménagement d’horaire)

Danse contemporaine (10h-12h)
Musique verte et/ou herboristerie
Danse des 3 équilibres

13h30
15h30
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Téléphone.....................................E.mail............................................................

Vous êtes inscrit en HERBORISTERIE, vous choisissez
parmi :

Musique verte
Herboristerie (si aménagement d’horaire)

16h
18h

Adresse....................................................................................... .......................
............................................................................................................................

Circle Song

Merci de choisir votre parcours à Thème et vos ateliers complémentaires
1- Parcours à thème : (cochez la case correspondant à votre choix)

Vous serez les bienvenus pour les « Rencontres croisées » et pour les soirées
organisées à partir de 21h, sans avoir à réserver votre place.

Parcours danse (16 heures)
Parcours musique (12 heures)

Le

Parcours vidéo (16 heures)
Parcours herboristerie (8 heures)
Parcours développement personnel
(conférence du mardi + 4 heures)

Signature
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