J’INSCRIS mon enfant
……………………………………………………………………...

Jeudi 23 août

OUI / NON

Vendredi 24 août

OUI / NON

Lundi 27 août

OUI / NON

Mardi 28 août

OUI / NON

JE REGLE à l’inscription :
En espèces : ……………...…..
Par chèque (s) : ……… x ……..… = …………...
J’AUTORISE mon enfant à participer à l’activité massage :
découverte du toucher respectueux, sain et nourrissant par

le massage pratiqué entre enfants, sur le dos, sur les vêtements

OUI / NON

J’AUTORISE le responsable de l’activité à prendre, le cas
échéant, toute mesure médicale rendue nécessaire par
l’état de santé de l’enfant.
Le …… /…… / 2018,

signature

Imprimé par nos soins—Ne pas jeter sur la voie publique

pour la ou les après-midis du : (j’entoure mon choix)

YOGA DES ENFANTS,
MANDALAS, MASSAGE
Détente et Créativité

Je 23, Ve 24, Lu 27 et Ma 28 Août 2018
de 14h à 17h
Enfants 5 – 13 ans
Avec des professionnelles :
Marie-France CASOLI, psychothérapeute, médiatrice familiale D.E.,

Marie-France CASOLI. Tél. 06 89 26 25 63
N° de Siret : 424 588 721 000 11

Edwige ANTOINE. Tél. 06 74 04 33 48
N° de Siret : 534 481 361 000 10

Site : www.mandalasmass.com, page Vacances Relax

praticienne en yoga pour enfants.

Edwige ANTOINE, Instructrice, certifiée MISA, en massage à l’école et
en famille, et praticienne en mandalas, dessins centrés.

« Ce qui nous tient à cœur, est d’être à l’écoute de chaque
enfant avec une approche ludique et créative. »

Chaque jour, deux ateliers joyeux à vivre …
Objectifs :
Transmettre aux enfants des moyens simples,
efficaces et utiles pour être mieux dans leur corps
et dans leur environnement.
Les accompagner à exprimer leur créativité
Partager et coopérer dans une ambiance chaleureuse où la
bienveillance prédomine.
Bienfaits :
Prendre conscience de sa respiration, de son corps, et
de ses ressentis.
Développer la confiance en soi, favoriser son imagination
Vivre ensemble dans le respect de soi et des autres
Se connecter à soi et aux éléments de la nature.
LIEU des activités :
6 Rue du port à ESSERT, à deux pas de la coulée verte
HORAIRES : de 14H à 17H (possibilité accueil 13h45-17h15)
TENUE : vêtements souples, casquette, chapeau
TARIF à la journée : 30 €, tout matériel compris
GOÛTER offert
Réduction de 10% à partir du 2ème enfant
Tarif adapté, si difficultés financières, nous restons à votre écoute.
_______________
INSCRIPTION : Bulletin ci-joint à adresser , avec le règlement, à :
Marie France CASOLI, 6 Rue du port 90 850 ESSERT
ou Edwige ANTOINE , 8 Rue Foch 90 300 CRAVANCHE

Fiche d’inscription
VACANCES RELAX pour les 5-13 ans

Je 23, Ve24, Lu 27 et Ma 28 Août 2018 à ESSERT
14H – 17H
Nom et prénom de l’enfant :
………………………………………………………………………....…..
Date de naissance :

…..…/...…../……..

Nom et prénom de la mère : …………..…..……………....……….
Nom et prénom du père : …………………………………………....
Adresse du domicile :
…………………………………………………………………......……….
………………………………………………………………………………
Téléphone des parents : ………..…………………………………..…
Adresse mail : ……………………………………………..…………….
Personne à prévenir en cas d’urgence si autre que les parents,
Nom/Prénom …..…………………………………………...

Tél ………………………………...……………………………
Lien avec l’enfant ………………………...…….……….
Précautions médicales :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...

