2020
MATINEE RENCONTRE (gratuite)
PUBLIC
OBJECTIFS

Toute personne intéressée et/ou se questionnant sur les stages et cursus de formation longue à la Gestaltthérapie.
Cette pensée est une réelle opportunité de nous rencontrer autour des formations que nous proposons.
Nous avons à cœur de vous apporter toute l’information nécessaire sur la Gestalt-thérapie et la Gestaltthérapie du lien, nos formations et cursus, nos formateurs et les spécificités de Champ-G.

DATES,
HORAIRES
& LIEUX

Samedi 05 décembre 2020
De 09h30 à 12h (accueil dès 09h)
340 avenue de la Marne – Parc Europe – Bâtiment 13 A/B - RdC droit – 59700 Marcq en Barœul
(Plans d’accès sur site http://champg.com)

COÛTS

GRATUITE
Merci de vous inscrire (03 20 28 17 50 / secretariat@champg.com)
pour que nous puissions mieux vous accueillir.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

NOM ………………………………………….. PRÉNOM ………………………………………………… TEL. …………………………………..
ADRESSE ……………………………………….………………………………………MAIL……………………………..@......................................
Je participerai à la ‘‘Matinée Rencontre'' du samedi 05 décembre 2020.
Date & signature
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Institut de
Gestalt-thérapie

Inscription auprès du secrétariat : secretariat@champg.com / 03 20 28 17 50

