
Mardi 19 septembre 2017
12H15-13h15 Salle A.
CAQUOT- Site Guesde

2 ème séance découverte
relaxation-bien-être et

gestion du stress 
  

La rentrée est là, aussi l’asce propose une nouvelle activité destinée à tout public désireux
d’améliorer son bien être. 

 Chaque séance est Un instant pour Soi…

un moment pour se ressourcer !

Ces  cours  sont  organisés  par  une  professionnelle  spécialisée  en  relaxologie  et  sophrologie.  Un
programme de 5 séances est envisagé, chaque mardi pendant la pause méridienne. Un nombre de 10
personnes par séance est souhaitable.

Les techniques sont des relaxations diverses et variées : gym douce, respiration, détente corporelle et
mentale, sophrologie, pensée positive, etc..., qui vous conduiront progressivement et agréablement à
une profonde détente.

Le  travail  est  progressif  et  s’adapte  à  chaque personne,  en  respectant  le  rythme et  l’évolution  de
chacun.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Pensez à prendre une tenue confortable, des chaussettes chaudes
et une bouteille d’eau. Prix exceptionnel de 3 €, pour la 1ère séance, 4 € pour les suivantes.

Le matériel sera mis à disposition, mais libre à chacun d’apporter le sien (tapis, couverture, coussin)

Vous trouverez au verso le coupon réponse à retourner à l’asce.
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Coupon réponse à retourner à l’asce 

Je soussigné, Nom :…………………………  Prénom :……………………  téléphone :.............

Participera à la séance « relaxation» du 12/09/2017

séance du 19 09/2017 tarifs nombre montant total

ascéïste 4 €

non ascéïste 5 €

Règlement avant le début de la séance par chèque (à l’ordre de l’asce) ou en espèces.
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