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La Grange Madame
8 rue de la Sayette
79340 VASLES
Contact stage psychodrame

12-13 octobre 2019

Pour plus d’infos :
www.lagrangemadame.com

A Vasles ( 79)

PRESENTATION
Ce stage se veut un temps
pour :


SE POSER, vivre le moment présent



OSER être soi-même, faire surgir une
trace de ce qui nous habite





EXPERIMENTER divers moyens d’expression : terre, feutres, peinture, écriture, danse, …
ECOUTER ce qui se dit en soi, poursuivre un chemin vers davantage de
vie

RENSEIGNEMENTS
BULLETIN D’INSCRIPTION

Week-end animé par

Nom : ..................................................... ….

Véronique Soulard, 07 50 27 28 93
 Thérapeute Vittoz diplômée de

Prénom : .................................................

l’IRDC (*), membre de l’AVVA (**)
 Psychodramatiste
 Certifiée en journal créatif

Du samedi 12 octobre à 9 h 00
au dimanche 13 octobre à 17 h 00

Adresse : ..................................................
.....................................................................

Tél fixe: ....................................................
Tél mobile :..............................................
E-mail : .....................................................

Tarif : 160 euros pour le stage + 10 euros
de matériel
Le stage sera ponctué par de longs
temps de création Il ne s’agira pas

5 euros d’adhésion à l’association
Hébergement : 55 euros

d’acquérir des techniques mais, ajusté à ce qui se passe en soi, de laisser
surgir des couleurs, des formes, des
mots, des mouvements…
Il est ouvert à tous.

A renvoyer avant le 15 septembre
L’hébergement se fait en chambre double.
Supplément pour chambre simple.
Des plats sont apportés par chacun pour
des repas partagés (en toute simplicité)

à Véronique Soulard
31 rue du Docteur Roux
79200 Parthenay
Accompagné d’un chèque d’acompte
de 100 € à l’ordre de AVVA

(*) www.vittoz-irdc.net
(**) Association Vittoz Vivre Autrement, association locale de thérapeutes Vittoz



