Journée Professionnelle de la S.F.S.
SAMEDI 20 MAI 2017
La Sophrologie à l'épreuve de la Pratique
Quatre thèmes fréquemment rencontrés sur le terrain de nos pratiques ont été retenus
pour l’organisation de cette JOURNEE PROFESSIONNELLE sous forme de quatre
tables rondes :
•

1) Sophrologie et « burn-out »

•

2) La place de la Sophrologie dans le monde institutionnel

•

3) Sophrologie et adolescence

•

4) Sophrologie et sport

Les quatre tables rondes auront lieu le Matin et l'Après-Midi, simultanément, ce qui
permettra aux participants d'assister à deux tables rondes de leur choix.
Une synthèse de chaque table ronde sera effectuée par un Rapporteur. En fin de
journée une synthèse générale sera exposée à l'ensemble des participants pour clore la
journée.
Vous trouverez ci-joint une fiche d'Inscription à nous retourner le plus rapidement
possible. Le nombre de participants est limité afin de laisser à chacun la possibilité de
s'exprimer, de partager ses expériences, ses questionnements et ses difficultés, et de
respecter la capacité autorisée par les normes de sécurité dans chaque salle.
Précisions pratiques :
DATE : Samedi 20 mai 2017 de 9h à18h (Accueil-café entre 9h et 9h30)
LIEU : Espace Hermès 10, cité Joly 75011 Paris (Métro ligne 3 – stations : Saint Maur
ou Père Lachaise, à 300 m de la salle)
Tél : 01 48 07 12 02
TARIF UNIQUE : 70 € la journée
• Possibilité de commander un plateau repas : 30 € en supplément (en chèque
séparé)
• Salles équipées de four à micro-ondes
• Nombreux petits restaurants dans le quartier
FICHE D’INSCRIPTION

A LA JOURNEE PROFESSIONNELLE DE LA S.F.S.

Samedi 20 Mai 2017
Je choisis 2 des 4 thèmes proposés :
 Sophrologie et « burn-out »

 Matin

 Après-midi

 Sophrologie et monde institutionnel

 Matin

 Après-midi

 Sophrologie et adolescence

 Matin

 Après-midi

 Sophrologie et sport

 Matin

 Après-midi

Je me propose pour être : Animateur  ou Rapporteur 
Sur le(s) thème(s) suivant(s)_______________________________________
____________________________________________________________
Nom____________________________________________________________
Prénom__________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________
Tel : ___________________________Email _____________________________
Montant de l’inscription : 70 € à l'ordre de la S.F.S.
Plateau-repas 30 € à l’ordre de la S.F.S. (chèque séparé)
Je souhaite un reçu pour l’inscription : OUI 

NON 

Règlement et Inscription :
 Par chèque(s) que je joins à mon inscription
 Rappel de l’adresse pour l’envoi du chèque et de l’inscription :
Société Française de Sophrologie, 8 rue des Favorites 75015 Paris
 Pour les inscriptions :
Laurette Gillot : info@sophrologie-française.com - 01 40 56 94 95
 Pour l’organisation des tables rondes :
Coordonnateur de la journée : Jean-Pascal Cabrera : jp.cabrera@orange.fr
06 83 46 65 75

