
 

 
 

 

Vittoz IRDC 
39 rue Lantiez 75017 Paris  

Tél. 01 42 63 66 44 - E-mail:   paris.vittoz@free.fr  
Notre site : www.vittoz-irdc.net 

Le Vittoz  
BULLETIN  D’INSCRIPTION 

Je joins deux chèques à l’ordre de « Vittoz IRDC » : 
 
- un de 16,50 € pour l’adhésion 
- un de 48 € (si individuel) ou de 66 € (si formation continue) pour 

les arrhes – non remboursés en cas d’annulation moins de 8 
jours avant la date du stage 

 
Le solde, soit 95,50 € (individuel) ou 137,50 € (formation continue), 
sera à régler sur place au début du WE 

� Je souhaite une facture 

DATE:  SIGNATURE:  

A renvoyer à : VITTOZ IRDC - 39 rue Lantiez 75017 Paris Tél. 01 42 63 66 44  

 
NOM - PRÉNOM :  .................................................................................................. .  
ADRESSE:  .............................................................................................................. .  

CODE POSTAL ET VILLE ………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE:  ......................................................................................................... .  
EMAIL:  ..................................................................................................................... .  
PROFESSION:  ....................................................................................................... .  

AGE :   

DATES CHOISIES 

� 20 et 21 septembre 2014 

� 31 janvier et 1er février 2015 

� 28 et 29 mars 2015 

� 20 et 21 juin 2015 

UNE PÉDAGOGIE 

UNE THÉRAPIE 

UN ART DE VIVRE 

www.vittoz-irdc.net 

Stage de 
Découverte 

mailto:paris.vittoz@free.fr
http://www.vittoz-irdc.net/


 
Ce stage « Découverte » a pour but de vous faire vivre, en groupe, 

S T A G E   D E   D É C O U V E R T E 

Conditions générales La méthode Vittoz permet 
Coût : 

Individuel 
160 € (hors repas) 

Avec prise en charge Formation continue 
220 € (hors repas) 

Ce stage « Découverte » a pour but de vous faire vivre, en 
groupe, les exercices de base de la méthode. 
Il ne s'agit pas d'un stage thérapeutique. 

• Horaires:  

VITTOZ - IRDC 
39, rue Lantiez 75017 Paris 

Tél. 01 42 63 66 44 – E-mail: paris.vittoz@free.fr 
Notre site : www.vittoz-irdc.net 

 
Association Loi 1901 - SIREN 320 772 015 - 

Organisme de formation enregistré sous le n° 11752770075 

Lieu : 
 

Maison de l’association Adèle Picot 
39 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris 

Métro : Notre-Dame des Champs 
 

Votre inscription vous sera confirmée après réception de 
votre envoi de bulletin d’inscription à : 

20 et 21 septembre 2014 
31 janvier et 1er février 2015 

les 28 et 29 mars 2015 
les 20 et 21 juin 2015 

 
•Horaires : le samedi de 10 h à 18 h • le dimanche de 10 h à 17 h 

Dates : 

x D'être plus présent à soi, au monde, aux autres, par des 
exercices sensoriels. 

x De développer l'attention, la concentration et la mémoire. 

x D'éviter la dispersion et de mieux gérer le stress et les 
émotions.  

x D'affronter les difficultés quotidiennes avec distance.  

x D'exercer plus justement sa pensée, ses choix 

x De développer ses capacités d'autonomie et de liberté 
dans un équilibre dynamique entre Corps, Émotionnel 
et Mental. 

x La relaxation psychosensorielle favorise la détente du 
corps et du psychisme, et développe l'état de 
présence. 
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