Association Envol en Voix Voix et Méditation rentrée automne 2021
à renvoyer à Association Envol en Voix, 140 route de Suisse 1290 Versoix ou par email à

info@associationenvolenvoix.com

Voix et méditation, la joie de l’instant présent
Atelier mensuel
Voix et méditation, deux chemins pour entrer en amitié avec soi-même, « rentrer à la maison »
et découvrir la joie de l’instant présent.
Mise en voix corporelle, chants simples et sessions de méditation assise et marchée seront nos
voies confluentes pour nous retrouver, apprivoiser ce que nous avons de plus précieux, notre
être le plus profond, et le laisser s’exprimer avec joie.
Animation : Anne Bolli (voix) et Véronique Portenier (méditation)
Dates pour les 2 sessions, indépendantes l’une de l’autre :
□ Mercredi 18h - 21h les 22.09/ 20.10/ 24.11/15.12.2021/26.01.2022
□ Vendredi 10h - 13h les 8.10/12.11/ 10.12.2021//14.01./11.02.2022
Lieu : Cabinet Envol en Voix, 6 boulevard de la Tour 1205 Genève
Tarif : CHF 450.- la session de 5 ateliers de 3h. 3 personnes minimum, 5 personnes maximum.
Réservation ferme par envoi du bulletin rempli et signé ainsi que du versement du montant du
stage sur : CCP 12-627174-0 / IBAN CH70 0900 0000 1262 7174 0
Association Envol en Voix 1290 Versoix.
Infos +41 076 348 68 14 (voix) +41 76 345 22 27 (méditation)
Précautions COVID-19 selon situation sanitaire en vigueur.
Conditions générales :
L'inscription aux stages et ateliers est une inscription ferme. En cas de désistement moins de 15 jours avant le début
de la session, l’Association Envol en Voix peut demander jusqu'à 50% du règlement de la session et en cas de
désistement moins de 7 jours avant le début de la session jusqu'à la totalité du règlement.
Toute inscription, même par sms ou orale, suppose une acceptation de ces conditions.
La participation aux ateliers de l’Association entraîne l’engagement à ne pas monter d’ateliers similaires ou utilisant
le matériau proposé.

Nom....................................................................Prénom...............................................................................................
Rue....................................................................................................................................... Numéro............................
NPA......................................... Ville..............................................................................................................................
Téléphone................................................................Mobile..........................................................................................
Courriel.........................................................................................................................................................................
Date.......................................................... Lieu..............................................................................................................
□

J’accepte les conditions générales

Signature .....................................................................................................................................................................

https://www.associationenvolenvoix.ch

