Pour les fêtes de fin d'année, je vous suggère un cadeau original :

offrez un stage ou faites vous offrir un stage pour "booster" votre
potentiel créatif avec l'improvisation théâtrale.
Des stages qui font grandir la confiance en soi avec des outils ludiques et créatifs dans
une ambiance conviviale.
J'anime les groupes avec bienveillance et dynamisme. Retrouver les témoignages des
stagiaires sur Facebook: https://www.facebook.com/Catherine-Meyer-Formations159318784221760/
Des stages en WE( de 9h à 17h) près de Colmar ou Strasbourg, ou des stages
résidentiels d'été dans des cadres magnifiques , en pleine Nature : Auvergne en juillet
et Vosges, fin août.
Contactez-moi et je vous renverrai un BON CADEAU.
Ci-dessous toutes les dates et autres informations sur tous les stages en pièce jointe.
Catherine Meyer
Formatrice en communication
Tél : 06 78 14 88 48
Consultez le site : www.catherine-meyer-formations-alsace.com

Les prochains stages en 2018 :
" Prise de Parole en Public" par l'expression théâtrale :
•

à Colmar : les 27 et 28 janvier 2018. Coût : 135€ le WE

" La confiance en soi par l'Improvisation théâtrale"
•
•

à Strasbourg : 3 et 4 février 2018. Coût : 150€ le module.
à Colmar : Module 1 : 17 et 18 février et/ou Module 2 : 17 et 18 mars 2018. Coût
135€ le module ou 220€ les 2 modules.

" La confiance en soi par l'Art de conter et le Jeu du Clown "
•
•

à Strasbourg : 7 et 8 avril 2018. Coût : 150€ le module.
à Colmar : Module 1 : 14 et 15 avril et/ou Module 2 : 26 et27 mai 2018. Coût 135€ le
module ou 220€ les 2 modules.

"Révélez votre potentiel communicatif avec l'Improvisation théâtrale" : Séjour
résidentiel d'été
•
•

En Auvergne ( Puy en Velay) du 8 au 14 juillet 2018 : 300€ le stage + frais
d'hébergement
Vosges ( La Bresse) du 25 au 28 août 2018 : 290€ + frais d'hébergement

