Bulletin d’inscription
Stages 2019-20

Ateliers de Qi Gong

Qi GONG
Stages 2019-2020

Animés par Maëlla Caro
Enseignante certifiée FEQGAE

A chaque changement de saison, le mouvement
de l'énergie se modifie et notre corps doit
s'adapter à ce nouveau rythme.
Il est primordial de comprendre ces différentes modalités
énergétiques afin de suivre les rythmes
naturels de notre corps.

Trouver
l'inspiration...

A retourner signé et accompagné
d'un chèque d'arrhes de 30 € à l'ordre de :
Maëlla Caro, 1 rue Floréal - 44300 Nantes

& certificat d’état (CQP ALS)

Vos coordonnées
Nom
Prénom
Téléphone
Email

Ces ateliers vous permettront de mieux comprendre ces
phases et vous donneront des outils pour pratiquer en
accord avec chaque saison.

Je m’inscris au stage du :

4 dimanches près-midi pendant 3h30 :

❍ 9 février 2020 : Le repli de l'hiver (COMPLET)

• 25 janvier 2020 : Le repli de l'hiver

❍ 21 mars 2020 : le renouveau du printemps

• 9 février 2020 : Le repli de l'hiver (COMPLET)
• 21 mars 2020 : le renouveau du printemps
• 5 avril 2020 : le renouveau du printemps
• 14 juin 2020 : l'ouverture de l'été

❍ 25 janvier 2020 : Le repli de l'hiver

❍ 5 avril 2020 : le renouveau du printemps
❍ 14 juin 2020 : l'ouverture de l'été
❍ J’accepte que les informations saisies dans ce formulaire
soient utilisées pour le traitement des adhésions, l’envoi
d’informations sur les ateliers, les stages et pour recevoir la
newsletter gratuite.

Avez-vous des problèmes de santé ?

Espace Floréal
(Rd Pt de Rennes / Petit Port)

www.shiatsu-qigong-therapie.fr
Tél. 06 75 03 32 27

❍ Tarifs : 40 € par après-midi

Date :

Signature :

( tarif réduit 32 € : sur justificatif, Pole emploi et étudiants)
NB. : L’engagement est ferme et définitif à réception de votre
bulletin d’inscription. Il n’y aura pas de remboursement en cas de
désistement.

