
                                                               JANVIER-JUIN 2017 A SION 
027 283 23 23 

 

FORMATION   DANSE DES DEESSES   PAR   KAOUTHAR 

 

Pour celles qui veulent aller plus loin, travailler plus profondément, Kaouthar propose la FORMATION DANSE DES DÉESSES.  

Le descriptif des modules est en pièce jointe. Cette puissante formation, qu’elle soit pour votre plaisir, pour votre 

croissance personnelle ou pour enseigner (selon votre parcours) vous est généreusement proposée en Suisse à un 

tarif préférentiel. 

LIEU :  

A Sion, à l'Espace Emergence, 20 ch. des Perdrix, nouveau bâtiment du CMS (entre la piscine découverte et Aligro, 

entrée face cave Dubuis-Rudaz) à 5 minutes à pied de la gare, et 4 minutes de la sortie d'autoroute Sion-Ouest. 

Places de parking à disposition autour du bâtiment. 

DATES 2017 : 

7 week-ends : 14-15 janvier / 11-12 février / 25-26 mars / 8-9 avril / 6-7 mai / 3-4 juin / 24-25 juin   

HORAIRE : samedi 11h-19h00   dimanche : 9h00-17h00 

 

TARIF : Fr. 1'995.- en différentes modalités: 

  Fr. 1’860.- pour paiement rapide «early bird» en 1 fois à l’inscription jusqu’au 31 octobre 

 

 Ou des arrhes de Fr. 415.-  à l’inscription à la mi-octobre et   

 

-  il reste Fr. 1’475.- pour le paiement en 1 fois d’ici fin novembre  (donc total de Fr. 1’890.-) 

 

- ou Fr. 1’580.- qui peuvent être répartis en 4 fois Fr. 395.- soit, 

 

*1er décembre      *1er février       *1er mars       *1er avril 

 

Votre inscription, sur ce formulaire, sera définitive, par ordre d'arrivée, dès règlement de Fr. 415.- d’arrhes par 

personne ou du total sur le compte  

Banque Raiffeisen, 1950 Sion, IBAN CH67 8057 2000 0176 0708 0 Corine Roh - Espace Emergence 

En cas d’annulation après le 30 novembre, les arrhes nous resterons dues.   

Le matériel, pour toutes : 

 Prévoir couverture et si possible tapis de yoga.  

 SELON DESCRIPTIF DE LA FORMATION DS et/ou collant de danse + foulard et/ou écharpe à enrouler autour 

du bassin. 

 Un pique-nique pour les repas de midi, ainsi qu'une mini-collation pour la pause. Cet atelier n'est pas 

résidentiel, mais celles qui le souhaitent pourront rester dans la salle et y dormir en apportant leurs propres 

affaires de couchage. Douche et toilettes à disposition. En ce cas, prévoir une participation de CHF 10.- par 

nuit. Petit-déjeuner et repas du soir non fourni, cuisinette à disposition. 

http://www.declicsetcie.ch/index.php/agenda/ateliers/reserver-sa-place

