
BON DE PRÉINSCRIPTION 
ATELIERS SOPHRO’VISIO ENFANTS ET PRÉ-ADOS

        
   

• Règlement par chèque ou carte bancaire (lien de paiement sécurisé envoyé via Sumup par mail sur demande).
• Le lien Zoom est envoyé une fois le paiement reçu.  En cas de délai trop juste pour l’envoi d’un chèque avant l’atelier, merci de nous contacter.
• En cas d'annulation de notre part, remboursement en intégralité. En cas d'empêchement de votre part, vous pouvez inscrire votre enfant sur un autre 

atelier dans la limite des places disponibles. Merci de nous prévenir 48h à l’avance.
• Les ateliers en visio nécessitent l’accès à un ordinateur ou tablette, une connexion internet et un endroit calme pour votre enfant.
• Il n’y a pas de matériel ou tenue particuliers à prévoir, juste un peu d’eau pour s’hydrater et des feuilles / crayons de couleurs ou feutres.
• Le parent peut rester dans la pièce avec son enfant s’il le souhaite. Nous vous remercions d’éviter d’interagir en dehors du temps de présentation.

Thèmes des ateliers Sophro'Visio Dates ateliers Horaires Tarif 
2 enfants 

même fratrie 
(1 seul écran)

Montant 
par atelier

Des techniques et astuces pour gérer son stress DIMANCHE 13 MARS 2022 10h30 / 12h00 20,00 € 30 € €

Respirer pour se détendre, s’affirmer ou s’endormir… DIMANCHE 10 AVRIL 2022 10h30 / 12h00 20,00 € 30 € €

Les 5 sens et l’imagination : de super pouvoirs ! DIMANCHE 8 MAI 2022 10h30 / 12h00 20,00 € 30 € €

Accompagner ses émotions vers la sérénité DIMANCHE 12 JUIN 2022 10h30 / 12h00 20,00 € 30 € €

Emporter le positif de l’année dans sa valise DIMANCHE 10 JUILLET 2022 10h30 / 12h00 20,00 € 30 € €

Préparer son cartable avec plein de ressources DIMANCHE 28 AOÛT 2022 10h30 / 12h00 20,00 € 30 € €

S’adapter à la nouveauté et prendre toute sa place DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 10h30 / 12h00 20,00 € 30 € €

Se faire des amis ou les conserver : talent relationnel DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 10h30 / 12h00 20,00 € 30 € €

Connaître ses points forts et reconnaître ses envies DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 10h30 / 12h00 20,00 € 30 € €

Des chaudoudous Zen pour se préparer à l’hiver… DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 10h30 / 12h00 20,00 € 30 € €

•     Ce bon fait office de préinscription, le paiement bloquera définitivement la place de votre enfant.                                     Total : €

Nathalie Oudin - Sophrologue
06 43 15 62 00
contact@sophropositive.com 
https://www.sophropositive.com

Virginie Michault - Sophrologue
07 66 67 34 38
virginiem.sophrologie@gmail.com
https://www.virginiemsophrologie.com

NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT :   ÂGE DE L’ENFANT : 

MAIL DU PARENT :	 	 	 	 	 	 	 	 	 TÉLÉPHONE :
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