
25,00 €

25,00 €

15,00 €

PIECES A FOURNIR A L'INSCRIPTION

POUR TOUS 

1 CERTIFICAT MEDICAL (voir REGLEMENT INTERIEUR : modalités d'inscription) FACULTATIF

POUR LES MOINS DE 18 ANS

UNE ATTESTATION DE QUOTIENT FAMILIAL (afin de bénéficier éventuellement du tarif modulé si votre Quotient Familial

le permet et si vous ne bénéficiez pas déjà du pass' loisirs ces aides n'étant pas cumulables)

CARTE BANCAIRE ACCEPTEE A PARTIR DE 15€

ACTIVITES

SANS LICENCE

CARTE D'ADHESION NES EN 2002 & AVANT 35,00 €

RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS A PARTIR DU MARDI 27 AOUT 2019 SAUF EXCEPTION
POUR LES NOUVEAUX : 2 SEANCES D'ESSAI OFFERTES AVANT INSCRIPTION SAUF EXCEPTION

71 AVENUE DE L'ALLIER 63800 COURNON

TEL. 04 73 84 62 28 - FAX 04 73 84 65 99 CARTE D'ADHESION NES EN 2003 & APRES 1ER ENFANT

Mail : centredeloisirs-cournon@wanadoo.fr CARTE D'ADHESION NES EN 2003 & APRES 2EME ENFANT

Site : www.centredeloisirs-cournon.org CARTE D'ADHESION NES EN 2003 & APRES 3EME ENFANT

SAISON 2019/2020

432,00 €

LISTE D'ATTENTE : SE PRE-INSCRIRE AU SECRETARIAT
EFFECTIF MINIMUM REQUIS 8 PERSONNES

JOUR
MERCREDI

(1) NOUVELLE ACTIVITE - PAS DE SEANCE D'ESSAI - PAS DE REMBOURSEMENT NOMBRE DE PLACES LIMITE

17H30-19H30 LOCAL POTERIE AGNES DUVIVIER

"Durant toute une année, venez prendre soin de vous, de votre maison et de notre planète au naturel. 

Lors des ateliers, vous réaliserez 9 cosmétiques sur mesure à utiliser chez vous (déodorant, shampoing, 

dentifrice, crème visage, baume fouetté, baume à lèvres, brume visage, gel douche et savon), de quoi 

offrir une détox complète à votre trousse de toilette. Vous apprendrez également à nettoyer votre 

maison naturellement et réaliserez un sray magique, une bouteille de savon noir, de la lessive et un 

spray désodorisant. Les secrets des plantes dépolluantes vous seront transmis et vous aurez le plaisir 

de rempoter votre petite plante et de lui choisir une place chez vous. 

Vous apprendrez aussi à utiliser les huiles essentielles, l'argile, les plantes, les produits de la ruche et 

bien d'autres merveilles encore pour prendre soin de votre santé au naturel. Nous réaliserons 

ensemble une brume d'oreiller, un roll-on aromathérapie, un baume aux huiles essentielles, du kéfir, 

un jus de légumes, un flacon Fleurs de Bach...

A chaque séance, vous sera proposé un imprimé mémo avec les recettes & les astuces. Bienfaits de la 

nature, luxe du sur-mesure, plaisir et créativité sont les objectifs de nos ateliers.

Les ateliers sont animés par une naturopathe experte en aromathérapie. Tout le matériel est fourni : 

contenants, matières premières bio et si possible locales, tablier, gants, lunettes..."

HEURE CENTRE DE LOISIRS ANIMATRICE

BIO (1)
ATELIER ACTIVITE 14 ans & + SUR 30 SEANCES
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