Cver  beé d'êe

Une expérience de l'art du clown pour oser ensemble

F הd'ion 2016/2017

Nom ......................................................................................................................
Prénom.....................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tél. ..........................................................................................................................
Mail .........................................................................................................................

Je désire m'inscrire au(x) stage(s) suivant(s) (groupe de 8 à 12 personnes) :

Ses оs "dé

erte"

01 et 02 Octobre 2016
3 et 4 Décembre 2016
4 et 5 mars 2017
20 et 21 octobre 2016

Ses оs "оement"
(Expérience du clown souhaitée)

Parents-Enfants

19 et 20 Novembre 2016
"Fais monter la sauce"

1 et 2 avril 2017

"pulser c'qui vibre"

du 3 au 5 juin 2017

"Déchaînée la parole"

du 6 au 8 Janvier 2017

Masterklass avec Eric Blouet

Cwn  Cm@ion
ene

4 et 5 Février 2017
11 et 12 Mai 2017

Pour valider l'inscription
Merci de retourner cette fiche remplie ainsi qu'un acompte d'un
montant de 30 €, par personne et pour chaque session choisie.
Chèque à remplir à l'ordre de Oxalis Scop-Sa et à envoyer à
Thibault Vannier, 52, cité de la ville Goudelin, 22100 Dinan.
En cas d'annulation de la formation de notre part, nous vous
restituons l'intégralité des arrhes versées lors de l'inscription.
De même en cas de désistement de votre part, au moins 15 jours
avant le début du cycle.

Mode de rétribution pour toutes nos propositions

La @ion ente

Il s'agit de vivre l'expérience puis d'effectuer un don qui tienne
compte de la valeur subjective de ce qui a été reçu, des moyens
mis en oeuvre, des besoins, de mes possibilités financières du
moment...
Je suis libre de donner ce que j'estime juste pour moi, ici et
maintenant.
Cette participation en conscience permet de rétribuer l'équipe.
Elle est obligatoire, à discrétion de chacun-e et s'effectue de visu,
à la fin du stage, sans justification demandée.
Nous proposons une échelle de prix indicatrice. Ainsi les stages
de deux jours sont proposés pour un montant compris entre 40
et 200 € ( ou maillettes).

à ter : Hébergement et repas non inclus.
C La Dy

06 95 90 40 38 / dynamo@mailoo.org / Dinan (22)
www.cooperative-la-dynamo.fr

