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NEWS LETTER CLUB BIEN ETRE DE L’ABBAYE

Journée découverte

Le  27 avril 2012

10h  à 17h

   CLUB BIEN ETRE DE L’ABBAYE 
20 rue Raymond POINCARE

Bâtiment A

 Dortoir

91330 YERRES 

tel :  06 16 26 37 72

Au coeur de l’Abbaye royale 
Une salle atypique, pleine de charme
 pour accueillir vos réunions d’entreprise, 

séminaire, formation, exposition,...
Accueil de 20 à 30 personnes 

Location  à la 1/2 journée, la journée ou la soirée

Stress, 

objectifs, 

obligations, 

compétition,

 manque de temps pour soi 

sont autant de facteurs 

qui amènent l’être l’humain

 à perdre ses repères
 et 

sa propre identité. 

Le club du Bien Être

 est à votre disposition, 

une aide personnalisée  

vous est proposée 

pour retrouver les clés 

de l’harmonie, 

connaître 

et 

atteindre le mieux être 

que vous recherchez.



« La force qui est en chacun de nous est notre plus grand 
médecin »

HIPPOCRATE
MASSAGES BIEN ÊTRE

Valérie VERVOORT
tel: 06 16 26 37 72
E mail:  clementaline@gmx.fr

Stéphanie NGUYEN
Tel: 06 62 67 64 31
E mail: asiaiyana@gmail.com

BIOKINERGIE

Isabelle RAFFALLI
Tel: 06 87 47 13 99
E mail: isabelleraffalli@free.fr

CONSEIL EN IMAGE 

Claire FIQUET
tel: 06 62 51 11 66
E mail:contact@imageaffleuredesoi.fr

Anne SCHEJBAL
Tel : 06 14 31 02 48
E mail : contact@mademoisellea-
consultante.fr

MEMOIRE DU CORPS

Véronique BROUSSE
Tel : 06 86 41 30 55
E mail : vero@veroniquebrousse.fr

GESTION DU STRESS

Stéphanie NGUYEN
Tel: 06 62 67 64 31
E mail: asiaiyana@gmail.com

NUTRITION

Valérie VERVOORT
Tel: 06 16 26 37 72
E mail : clementaline@gmx.fr

Programme

Le club du Bien Etre vous accueille de 10h à 17h

Une mini conférence débutera cette journée pendant 

laquelle vous rencontrerez chacune de nous, dans la 

présentation de son activité.

Suite à ce moment de partage, 4 ateliers d’1/2 heure environ 

seront à votre disposition selon vos préférences:

- Massage 

- Conseil en image

- Bio Résonance Cellulaire

- Biokinergie

- Nutrition

- Gestion du stress

Une véritable synergie du bien-être pour un tarif 

préférentiel de 80€

Pour vous inscrire à cette journée, il vous suffit de remplir:

•  le bulletin d’inscription 

• et de joindre un chèque d’acompte de 25€ (ce chèque ne 

sera encaissé que le jour de votre venue)
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Inscription à la journée découverte
Du 27 Avril 2013 de 10h à 17h
En 5 Étapes

      
80 euros la journée : 4 ateliers au choix

1)  J'indique mes coordonnées :

  Nom :      Prénom :
  Adresse :
  
  Téléphone :
  Mail : 

2)  Je coche les ateliers auxquels je souhaite participer :

    -          Massage

    -          Conseil en Image

    -          Bio Résonance Cellulaire

    -          Biokinergie

    -          Nutrition

    -          Gestion du stress

 
3)  J'imprime ce formulaire rempli, je le date et le signe 

4)  Je prépare un chèque d'un montant de 25 euros (correspondant à 30% du montant
  Global) pour la réservation à l'ordre de « CLEMENTALINE »

5)  J'envoie ce formulaire dûment rempli ainsi que mon acompte à l'adresse suivante :
  
  CLEMENTALINE
  20, rue Raymond POINCARE
  Bâtiment A
  Dortoir
  91330 Yerres

          Date/Signature


