Chères toutes et tous,
Je vous propose de suivre un séminaire en Ortho-Bionomy® spécialement «Appliquée aux
Pieds», dont vous trouverez tous les détails ci-joints. Ce travail vous donnera des outils complémentaires à votre pratique, il changera votre façon de contacter les pieds et de vous connecter à votre client.

Nadine JACQUEMIN Formatrice en Ortho-Bionomy®
sera sur Vaison-la-Romaine
Les vendredi 06 - samedi 07 et dimanche 08 octobre 2017
Pour un Séminaire d’Ortho-Bionomy®

Appliquée aux Pieds
Intitulé du stage : «l’Ortho-Bionomy®Appliquée aux Pieds»
Vous trouverez en pièce jointe le contenu de ces 3 jours en détail .

Pour Qui?
Ces trois jours s’adressent à toute personne ayant suivi une formation en Réflexologie, en podologie ou en Ortho-Bionomy®, qu’elle soit praticien(ne) ou non et quelle que soit l’école.

Déroulement
La théorie et les démonstrations alterneront avec des échanges pratiques, par duo, sur table
de massage ou fauteuil.
Un Certificat de Participation ainsi qu’une Attestation seront remis à l’issue de la formation.

Inscription et Règlement
Le nombre de participants étant limité, la réservation sera sur une base du premier inscrit.
Pour une inscription ferme, merci de compléter votre bulletin d'inscription en y joignant un
chèque d’acompte de 100 euros à l'ordre de : Sylvie JULIEN
à renvoyer à : Mme Sylvie JULIEN - PORTE MAJOR - 26170 MOLLANS SUR OUVEZE
En cas d’annulation intervenant après le 06 Septembre 2017, ce chèque sera encaissé.
Pour toute annulation avant cette date, le chèque vous sera restitué.
La totalité du séminaire sera réglée le jour de l’arrivée soit le 06/10/2017.

Lieu du séminaire :
Résidence de Vacances ESCAPADE - Avenue César GEOFFRAY
84110 VAISON LA ROMAINE
Tél 04 90 36 52 20/ Mail : reservation@escapade-vacances.fr
site : www.escapade-vacances.com
Nous serons installés dans la Salle NOVERRE au dernier étage (salle utilisée habituellement par
les danseurs, les stages de yoga...)
Pour ceux qui viennent en train et pour relier Vaison la Romaine, le site pacamobilité.fr est en
fonction.

Horaires :
De 9H30 à 17h30 (18h00) avec une coupure (de 1h30) pour le repas à partir de 12h/12h30.

Arrivée du Vendredi 06 Octobre de 9h00 pour la partie administrative et partager une
boisson de Bienvenue !
Le Dimanche de 9h30 à 17h00 pour les départs lointains.............

Hébergement : Fiche jointe (Fiche d’hébergement de l’ESCAPADE)
Je vous invite à visiter le site, c’est un lieu très agréable sur lequel nous nous retrouverons
tous ensemble, tout en ayant suffisamment d’espace pour s’isoler. Une grande salle de pause
est mise à notre disposition avec tables, chaises, réfrigérateurs. Cela peut-être également
l’occasion d’un week-end pour votre famille (voir le site de Vaison la Romaine et ses environs).
Vous serez à 10mn à pieds du centre ville, du pont romain, des fouilles romaines, son musée,
de la haute ville «Citée Médiévale».

Fiche d’inscription : Fiche jointe
N’oubliez pas de nous préciser si vous souhaitez un repas végétarien, végétalien ou sans gluten!!! Le responsable du Village nous l’a gentiment proposé.
Autres petits détails en rappel!
Pensez à apporter de quoi écrire pour celles et ceux qui ont besoin de prendre des notes.
Dans la mesure du possible si vous le pouvez amener votre table de massage (dans l’idéal
pour la pratique sur nuque sinon votre fauteuil).
Votre coussin, chaussons, tongues (nous serons dans une salle avec un plancher bois)
Et bien sûr, mais vous avez l’habitude, une tenue confortable pour le corps et les pieds … et
des pieds tout doux.
Je reste néanmoins à votre écoute pour tout autre détail qui vous manquerait.
Cela me fait réellement plaisir d’accueillir Nadine et de partager avec vous une nouvelle expérience enrichissante techniquement et humainement parlant!
Merci de faire suivre cette info aux personnes de votre entourage ou de vos connaissances.
Plus nous serons nombreux à tendre vers la précision des gestes et la diversité des techniques, plus la réflexologie en sera bénéficiaire … et surtout pour toutes les personnes que nous
rencontrons dans nos cabinets !

Sylvie JULIEN
06 70 71 82 49
sjulien84@hotmail.fr

Nadine JACQUEMIN
06 08 05 23 06
jacquemin.nadine@sfr.fr

