
A CAEN 17-18 février 2018 
L’enseignement dynamique et concret de l’atelier ÊTRE BIEN intéressera tous ceux qui veulent 
améliorer leur qualité de vie. Unique en son genre, il offre une base solide pour vous diriger 
vers ce que vous voulez véritablement. 

Divisé en deux jours distincts, vous avez le choix de participer à 
une ou deux journées.    

 

Prix par jour: 99 €   /  Durée : de 9 h à 17 h 30 
 

. 
 

Animé par Laurent LELIEVRE 
Diplômée et certifiée « Ecoute Ton Corps ». 

 

ÊTRE BIEN avec soi. 
Samedi 17 février 2018 

 
Venez déterminer quels sont vos besoins 
actuels et comment les satisfaire pour 
améliorer votre bien-être. Vous explorerez 
plusieurs moyens concrets, étape par étape, 
incluant l'étape importante de découvrir à 
quel degré vous vous aimez réellement.  

Osez faire le premier pas et venez apprendre  
à être aussi bien que vous le désirez!  

ÊTRE BIEN avec les autres. 
Dimanche 18 fevrier 2018 

 
Prérequis : Avoir participé à la première journée. 

Venez découvrir pourquoi vos relations et les 
situations que vous vivez ne sont pas toujours 
comme vous le souhaitez. Expérimentez 
ensuite, étape par étape, ce qui est 
concrètement possible pour établir de bonnes 
relations et atteindre le bien-être.  

Utilisez les relations difficiles comme tremplin vers 
un mieux-être intérieur! 

 

  
Bulletin d’inscription pour l’Atelier « ÊTRE BIEN » animé par Laurent Lelievre 
Hôtel Balladin Caen mémorial rue du clos Barbey 14280 saint- Contest (CAEN) 

PRENOM & NOM : ____________________________________________________  _________________________________   
 
ADRESSE :  ___________________________________________________________  _________________________________  
 
C.P & VILLE : ___________________________  _______________________________________________________________   
 
EMAIL :  ________________________________ @ __________________________ TEL ______________________________  
 

Cocher les cases concernées : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pour valider votre inscription, merci de retourner ce bulletin complété ainsi que votre chèque rédigé à l’ordre de Laurent 
LELIEVRE à l’adresse suivante : 

Anne-Lise DODEMAN 

8 rue des Marettes 
14760 Bretteville sur Odon 

 

 Je participe à une journée de stage 

 « Etre Bien avec soi », le samedi 17 
février. 

 « Etre Bien avec les autres », le 
dimanche 18 fevrier. (Je joins la copie 
de ma feuille de route en cas de 
reprise). 
 

Je réserve ma place en joignant à ce bulletin : 
 20 € d’acompte (solde de 79 € payable  

le matin du stage) ;  
 99 € montant comptant encaissé à la fin 

du stage. 
 Je souhaite une facture au nom de : 

 ______________________________________ 

 Je participe aux deux jours du stage « ÊTRE BIEN », 
les 17 et 18 fevrier et  je réserve ma place en 
joignant à ce bulletin : 

 40 € d’acompte (solde de 158 € payable  le 

1er jour du stage; 

 198 € montant comptant encaissé à la fin 

du stage. 

 Je participe en REPRISE dans la limite des places 
disponibles et je joins ma feuille de route. 
 

 _______________________________________
 _______________________________________ 

Hôtel Balladin Caen mémorial rue du clos Barbey 14280 
saint- Contest (CAEN) 


