3 ateliers in+tulés « Soulager son enfant grâce à la réﬂexologie plantaire » sont organisés cet
automne 2020. Stages d’excep+on, à vivre en famille, s’adressant à un public non ini+é.
Au centre ANAHATA – 227 Grande rue 01600 Reyrieux

Samedi 10/10/2020 date limite d’inscrip+on samedi 03 Octobre 2020.
Avec Géraldine de Rodez réﬂexologue cer+ﬁée par l’école E.T.R.E ! agréée par la Fédéra+on Française des
Réﬂexologues.
09H00-10H00 : 1er âge jusqu’à 2 ans
10H15-11H15 : de 3 à 6 ans
11H30-12H30 : à par+r de 7 ans jusqu’au pré-adolescent
Venez avec votre enfant découvrir les zones réﬂexologiques et apprenez à le soulager grâce à la
Réﬂexologie plantaire ! Appren+ssage des mouvements sur des zones réﬂexes spéciﬁques et mise en
pra+que immédiate.
➢ Le stage d’une heure: 35 € / duo parent-enfant / AOenPon places limitées !!!

➢ 30€ /duo parent-enfant si réservaPon avant le 15/09/2020
_______________________________________________________________________________________
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE RÈGLEMENT :
Coupon ci-dessous + chèque à l’ordre de « Géraldine de RODEZ BENAVENT », s/s pli à déposer avant le
samedi 3 OCTOBRE 2020
- Soit dans la boite aux le]res du centre ANAHATA
- Soit par pli postal à l’adresse suivante : 1001 Réﬂexologies, 552 chemin du plat 01600 Reyrieux
Contact : Infos et réservaPons sur hOps://anahata-reyrieux.fr , Géraldine de Rodez au 06 88 82 53 15 ✂
_______________________________________________________________________________________
NOM & Prénom :
client ANAHATA :
OUI
NON
Adresse :
Signature:
Contact E-mail:
Tel :
Atelier « Soulager son enfant grâce à la Réﬂexologie plantaire »
Samedi 10/10/2020 □ 09H00-10H00 (0-2ans) □ 10H15-11H15 (3-6ans) □ 11H30 -12H30 (7ans et +)
O J’autorise par la présente, la diﬀusion de toute image de ma personne et de mon enfant, en tout ou
par+e, individuellement ou avec d’autres personnes sur les comptes de réseaux sociaux de Géraldine de
RODEZ (1001 Réﬂexologies) et de la salle ANAHATA dans le cadre des stages organisés en réﬂexologie.

