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Alouette
Sports, Loisirs, Animation

GESTION DU
STRESS

En cas de stress, votre meilleur allié est le sommeil !
Comment retrouver et/ou garder le sommeil ?

Comment bien dormir sans médicaments ? que l’on soit stressé,
ou anxieux, hyperactif, insomniaque, adulte, étudiant, senior, voyageur, travailleur de nuit ...

LE SOMMEIL
Samedi 16 juin 2018

de 14h à 17h30
à l’Espace Alouette

Place Croix Porchette
Joué lès Tours

Au programme

- la physiologie du sommeil et les insomnies

- la relaxation corporelle et les outils de la sophrologie

- les techniques orientales et la méditation

avec des Intervenantes expérimentées et complémentaires
en Méditation, Do In, Relaxation et Sophrologie

Fatima Cervino Gil et Dominique Phipps

Tarif : 40 euros / personne (à partir de 16 ans)
Tarif réduit : 30 à 35 euros (lycéen, étudiant, inscription en famille )

Sur réservation
en retournant le bulletin au verso

Places limitées !



Bulletin d’inscription
Atelier Gestion du stress

organisé par Alouette, sports, loisirs, animation
Place Croix Porchette 37 300 Joué lès Tours

02 47 37 56 53 - alouettejouelestours@gmail.com

Je soussigné(e) .........................................................................................................(Nom, prénom)

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

Téléphone ...................................................... Portable ....................................................................

email ..................................................................................................................................................

Je m’engage à participer à L’ATELIER du 16 Juin 2018

Je règle par chèque n°...................................à l’ordre de Alouette, sports, loisirs, animation

� 40 euros

� 35 euros si Je suis lycéen, étudiant ou si je m’inscris en famille avec ...................................................

L’inscription est validée à réception du bulletin et du chèque de réglement.
Le stagiaire :
- adhère de fait à l’association et en accepte le réglement intérieur (voir www.alouette-sla.fr ou au bureau)
- prévoit une tenue souple et confortable, une couverture, un coussin, du papier et un stylo
- ne peut annuler son inscription que sur présentation d’un certificat médical.
L’association :
- fournit tapis, boisson et en-cas pour la pause
- se réserve le droit d’annuler la séance si le nombre d’inscrits est insuffisant

Signature


