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«  SOPHRO-PÉDAGOGIE  DE  L 'ENFANT  »  
 

Madame  Monique  MASSET 
Sophro-Pédagogue,  formée dans le domaine de la Petite Enfance, 
Enseignement  et  Relation  d' Aide. 

 

Samedi 05 et Dimanche 06 Mai 2018 

     Au  "Clos des Capucins"  à  Yenne (73) 
 

   Priorité sera donnée à celles et ceux qui auront assisté aux Modules I et II, 

Si places restantes, seront acceptés celles et ceux qui auront assisté au moins 

au Module I et/ou Module II 

 

Ce séminaire demande une certaine préparation au niveau du  matériel.               

Par conséquent, les inscriptions seront closes le 24 Avril 2018. 

Le cours aura lieu à partir d’un minimum de 8 inscriptions  
 

  
 

 Pour  clore  ce  cycle  de  Sophrologie  accordé  à  l’ Enfant, je  vous  propose  à  l’ occasion  

de  ce  3ème  Module, d’ aborder  l’ expression  de  Soi  au  moyen  de  la  créativité,  en  nous  

appuyant  sur  les  possibles  que  nous  permet  la  démarche  en  Sophrologie. 

 

 Se  rendre  présent  à  soi-même, corporalité  éprouvée, accueillie. 

 Apaiser  l’ esprit  et  se  laisser  surprendre  par  l’ émergence  de  nouvelles  capacités. 

 Mettre  en  action  les  énergies  de  la  découverte,  s’ouvrir  aux  possibles  offerts  par  

l’ utilisation  de  nos  5  sens. 

 Aller  vers  de  nouveaux  partages,  soutenus  et  stimulés  par  le  groupe. 

 Ensemble,  dans  un  même  élan,  se  brancher  à  soi-même  et  rayonner  dans  le  groupe. 

 Conscientiser  toutes  les  différentes  expressions  de  Soi, rencontrées  tout  au  long  

du  séminaire. 

 Construire  la  trame  de  quelques  séances  consacrées  à  l’ expression  de  Soi,  pour  

les  Enfants  et  les  Adolescents. 
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      BULLETIN D' INSCRIPTION  

Au Séminaire "Sophro-Pédagogie de  l' Enfant  N° III"  

 

Animé  par  Monique MASSET    

Samedi 05 et Dimanche 06 Mai 2018 
au  "Clos des Capucins" à Yenne (73). 

 

 

  Coût  du  week-end tout  compris :     

    350,00  €  pour les Cotisants      

    400,00  €  pour les Non Cotisants 

 Hébergement du week-end  compris  sur  la  base  d'une  chambre  double. 

   Pour  une  chambre  single,  majoration  de  20 €   et  selon  disponibilités. 

 

NOM  et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………     

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Code Postal + Ville :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :……………………………………………………………… Tel. Port.: …………………………………………………… 

Tél. Perso. : ……………………………………………………………… Tél. Prof. : …………………………………………………… 

Email :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Pour  valider l’inscription, joindre impérativement un chèque de 50,00 € d’acompte                  

à  l'ordre de HYPSOS FRANCE . 
Ce chèque sera encaissé si désinscription moins de 10 jours avant le séminaire.  

 


