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Alouette
Sports, Loisirs, Animation

GESTION DU STRESS

Vous êtes enceinte ? Vous êtes jeune maman ?
Ne laissez pas le stress gâcher votre vie !

ETRE MÈRE SANS STRESSERETRE MÈRE SANS STRESSER
Samedi 26 mai 2018 de 14h à 17h30
à l’Espace Alouette
Place Croix Porchette
Joué lès Tours

Au programme

. Vivre une grossesse tranquille aux niveaux physique et psychique

. Créer des liens d’amour avec son bébé dès la grossesse.

. L’inclusion du « papa » dans tout le parcours.

. Devenir une mère qui sait donner des réponses équilibrés aux besoins du nourris-
son, ni trop, ni trop peu.

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 ou à plusieurs ateliers)

PROCHAIN ATELIER : “DORMIR SEREINEMENT” - SAMEDI 16 JUIN

Sur réservation
en retournant le bulletin au verso

Places limitées !



Le stagiaire :
- adhère de fait à l’association et en accepte le régle-
ment intérieur (voir www.alouette-sla.fr ou au bureau)
- prévoit une tenue souple et confortable, une couvertu-
re, 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
- encaisse le chèque après la sénace
- se réserve le droit d’annuler la séance si le nombre
d’inscrits est insuffisant

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 ..............................................................................................................

Option 1 Je m’engage à participer à UN ATELIER (cochez la case) :

� 26 mai � 16 juin
Etre mère sans stresser Dormir sereinement

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 ...................................................

Option 2 Je m’engage à participer à PLUSIEURS ATELIERS (cochez les cases) :

� 26 mai � 16 juin
Etre mère sans stresser Dormir sereinement

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

� 35 euros X ......... ateliers = .......... euros

� 30 euros X ......... ateliers = .......... 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.

Signature


