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Dim 24  p.m Atelier zodiaque Verseau

Mar 26  soir Atelier dessin Visage

Ven 29  soir Conférence  Anges

Dim 31  soir Assemblée générale  Association

FÉVRIER

Sam 6  soir Conférence  Renaissance 

Mar 9  a.m Cours jeunes Corps éthérique

Mer 10  a.m Cours jeunes Corps astral

Jeu 11  a.m Cours jeunes Corps mental

Jeu 11  p.m Méditation jeunes Qui suis-je

Mer 24  p.m Atelier zodiaque Poissons
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Conférence

SAM 28 NOVEMBRE | AVEC CÉLINE & LUCIE | 19H30

Être  un  Humain  sur Terre  : 
Une  question  d’Evolution  !
En quête de Sagesse… essentielle et vraie : Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? 
En quête d’évolution… humaine et spirituelle : le réveil du Cœur, un che-
min de courage et d’Amour !
En quête d’un futur… constructif et vertueux : l’alliance des créateurs, 
un flambeau vibrant d’espérance ! 
Et si nous choisissions de révéler notre plus belle humanité, en esprits 
libres et conquérants, pour aimer vivre ensemble sur notre Terre… en 
évolution !

VEN 29 JANVIER | AVEC CÉLINE & LUCIE | 19H30

Les Anges & Nous
Les Anges existent ! Ce n’est ni un rêve ni une croyance, mais la réalité ! 
Allo, où es-tu… ? Pourquoi et comment vérifier la présence angélique 
dans notre vie ? 
Signes mystérieux, expériences intérieures, souffrances, dépassements 
de soi, miracles, amour… L’Ange Gardien est présent derrière les voiles, à 
nous de nous ouvrir à lui !
Comment le comprendre et répondre à l’espérance qu’il place en nous ? 
Quels sont les défis actuels pour ne pas empêcher, mais plutôt favoriser 
la communion cré’active entre les Anges & nous ? 
Sortons du profane et du matérialisme exacerbé ! Ouvrons le chemin 
d’une Foi nouvelle et joyeuse, sans dogme ni quête du sauveur, et parti-
cipons aux fondations d’un monde nouveau, où le monde angélique est 
bienvenu… car, ainsi va la vraie Vie sur terre, pour notre plus beau Futur !

Les Anges à  nos côtés,
Vers une  nouvelle  Humanité  !

SAM 6 FÉVRIER | AVEC CÉLINE | 19H30

Méditation  & Renaissance
N’avez-vous pas l’impression que tout tourne à l’envers ? 
Avez-vous envie d’un monde qui tourne à l’endroit ? 
Avez-vous à cœur de participer à un meilleur futur pour notre humanité ? 
C’est possible ! 
Comment ? Grâce à une œuvre de renaissance ! 
La renaissance, ou renaître à soi : de quoi s’agit-il ?
La méditation créatrice : en quoi est-elle vitale pour la renaissance de 
l’être humain et sa métamorphose ? Quels en sont les fruits dans sa vie, 
dans le monde et pour le futur ?
L’Amour dans l’action : un chemin vers la victoire fraternelle !

Ouvrir son  Cœur et  renaître  à  son  esprit  créateur :
Le  défi  pour un  Nouveau  Monde  de  vainqueurs !

• Réservation conseillée  
• 10€/conférence, Adh. et – 26 ans 8€

Présentation

Céline, poétesse, auteure, 
conférencière, parolière. Co-
auteure avec Pierre Lassalle 
d’une douzaine d’ouvrages, et un 
recueil sur l’Amour signé seule. 
Messagère pétillante, encourage 
la quête spirituelle et invite au 
chemin de l’amour vertueux. 
Abonde d’idées créatrices pour 
éveiller et réunir les cœurs, 
incarner la sagesse et servir 
l’éclosion d’une nouvelle culture 
spirituelle. Initiatrice du projet 
MusiKaya.

Lucie, alias Lucidaëlle, ar-
tiste-peintre, infographiste, pho-
tographe et conférencière. Col-
laboratrice sur trois livres avec 
Pierre Lassalle. Femme transfor-
matrice, elle aime la beauté et 
la vérité. Joueuse, elle apporte 
l’espérance, la joie de l’évolution, 
la liberté. Soutient les jeunes 
adultes, notamment le groupe 
Abeilles. 

L’Association Kaya Team Événements, initiée par Céline Lassalle & Lucie 
Delalain, a pour but et démarche originale de manifester et diffuser les 
valeurs éthiques de la marque et du mouvement de créateurs Kya 
Team Universe®. [Voir présentation sur le site kaya-team-universe.
org]

Elle organise tout type d’activités et d’événements culturels et créatifs, 
visant à fédérer ceux qui sont ou souhaitent devenir des créateurs, 
artistes, artisans, entrepreneurs, agissant pour bâtir un futur meilleur. 
Elle fonde et développe ses relations et actions selon une éthique 
vertueuse, où les valeurs humaines sont au centre.

Elle permet et promeut la diffusion et l’enseignement de méthodes 
de connaissance de soi et d’épanouissement de l’esprit, par la mise en 
place de cours, ateliers, stages, formations, conférences, spectacles, 
rencontres-débats, manifestations ou projets ponctuels variés, propres 
à améliorer la qualité de vie, la créativité, les échanges, le bien-être et 
l’évolution harmonieuse des consciences.

Les propositions de mise en pratique spirituelles par Céline ou Lucie 
sont toutes issues de méthodes créées par Pierre Lassalle depuis une 
trentaine d’années.

www.kaya-team-universe.org
contact@kaya-team-universe.org

ANNULÉ



Initiation à la éditation

L’approche méditative réveille votre aspiration et vous aide à ouvrir votre 
Cœur spirituel. Votre quête s’éclaire grâce à vos efforts de pensée libre, 
et vous gagnez en autonomie et en connaissance de vous-mêmes.
L’atelier est basé sur l’étude et le questionnement autour d’un thème, 
une qualité : vous découvrez la force de bien que vous portez en vous, et 
comment l’exprimer concrètement dans votre vie et vos relations. 

• 25€/atelier, Adh. et – 26 ans 20€

MER 2 DÉCEMBRE | AVEC CÉLINE | 15H-18H 

La  Confiance
La méfiance entre individus est à son comble… or, ce vice tue les rela-
tions et empêche l’ouverture du cœur ! Optez pour la Confiance, afin 
que l’Amour puisse régner dans notre humanité ! 
Compréhensions et solutions pour gagner en force de confiance, puis 
éclairer, transformer et guérir votre sphère relationnelle.

MER 9 DÉCEMBRE | AVEC LUCIE | 17H30-20H30

La  Prudence
Faire des choix peut être un véritable casse-tête ! Un échec cuisant peut 
démoraliser tout projet et toute bonne volonté ! Alors comment choisir 
et construire le bon chemin qui nous convienne et/ou s’organiser pour 
allier préparation & réussite ? Le tout sans rentrer dans une source d’er-
reurs multiples !? Découvrez une méthode adaptée à l’organisation des 
choix de vie.

MAR 15 DÉCEMBRE | AVEC LUCIE | 18H-21H

La  Foi  
En cette période de Noël, retrouver le sens du sacré devient vital, le lien 
angélique essentiel. Nul doute ne peut subsister avec une rencontre in-
térieure au cœur des plus belles fêtes de l’année. Dans le but de vous 
préparer à cette fête importante, ne croyez plus, mais vivez l’expérience !

MER 16 DÉCEMBRE | AVEC CÉLINE | 10H-13H

Cœur & cadeaux
Noël approche ! Ne courez plus ! Posez-vous et écoutez votre Cœur... 
Découvrez intérieurement le cadeau sur-mesure, sincère et créatif qui 
correspond à la personne aimée et touchera vraiment son Cœur ! Sur-
prenez-vous, et expérimentez la joie de concevoir un cadeau empli d’es-
sentiel, à donner ensuite en conscience, avec innocence et amour. 

• Petit matériel créatif fourni, pour créer votre cadeau du Cœur.

VEN 15 JANVIER | AVEC CÉLINE | 17H30-20H30

Harmonisation  Vitale
Stop à la division, l’individualisme & la destruction entre êtres humains 
& envers la Nature ! Bienvenue à la force d’amour de notre soleil inté-
rieur ! Une séance pour dynamiser nos potentiels d’harmonisation, et 
les rayonner en soi & dans le monde. Une guérison vitale et fraternelle !

Sagesse des Saisons

ATELIER MISE EN PRATIQUE |AVEC CÉLINE & LUCIE

Chacune des saisons est un jardin de révélations spirituelles, à qui choi-
sit d’en soulever le voile. Connaître leurs défis proposés et leurs ren-
dez-vous sacrés, apporte à l’être humain un rythme sage et un sens pro-
fond à sa dynamique d’évolution sur Terre. 

Chaque atelier saisonnier est une occasion de nous ouvrir en 
conscience à la guidance de la Nature, nous immerger dans des expé-
riences uniques, sources d’émerveillement et de renaissance  ! C’est 
une voie de communion mystérieuse et joyeuse, qui renouvèle en nous 
et dans nos vies, l’alliance salvatrice du Ciel et de la Terre.

Mise en lumière des défis majeurs, accompagnés de conseils et solutions pra-
tiques pour les relever. 
Organisation de notre « Saison des victoires », grâce au fil conducteur 
des Fêtes sacrées.
Visite des forces que la saison nous encourage à déployer et leurs fruits 
potentiels. 

• 90€/j, Adh. 80€, forfait 4 jours 300€

• Ref. Natura de Pierre Lassalle,  

éd. Terre de Lumière

DIM 29 NOVEMBRE | 10H-13H ET 14H30-18H30

« L’Hiver nous veut  du  Bien  ! »
L’être humain n’est pas un produit du marché, mais un Esprit en quête 
d’éveil intérieur et de révélation créatrice ! L’Hiver est parfait pour com-
prendre et reconnaître notre essence spirituelle, et nous connecter à 
notre source intérieure et divine.

« Cesse  de  courir et  t’agiter !
Vise  et  pose  en  ton  Cœur sacré ,

L’étoile  de  l’Amour qui  renait ,
Et  que  Sagesse  veut  protéger... »

DIM 21 MARS | 10H-13H ET 14H30-18H30

« Le  Printemps nous fait  une  fleur ! »
L’être humain n’est pas un corps vide au cœur avide, mais un esprit créa-
teur aux incroyables potentiels ! Le Printemps est parfait pour préciser 
et rayonner notre essence créatrice, et nous ouvrir aux autres à des fins 
de partage, d’entraide, d’inspiration et de renouvellement.

« Cesse  de  fuir et  papillonner !
Libère  les parfums colorés,

Merveilles de  créativité
De  ton  esprit  ressuscité … »



Jeunes Adultes ACTIVITÉS | AVEC LUCIE

La quête de la vie commence au plus jeune âge de la réflexion. Elle n’est 
surtout pas à ensevelir sous un tas d’habitudes et d’obligations ! Pour 
son envol, elle requiert des connaissances justes et un terrain d’expéri-
mentations multiples. 

Pose  un  oeil  nouveau  sur le  monde , 
 Et  l’esprit  libéré , ta  vie  sera  féconde  !

SAM 9 JANVIER | 10H-13H 

Le  Modèle  héroïque
Avoir une/des préférences de héros fictifs, c’est génial !... Mais peut-on 
révéler et devenir ce qu’ils réveillent de plus fort en soi ? Absolument, 
c’est possible ! Viens apprendre comment travailler avec un modèle hé-
roïque afin de mieux te connaître et te dépasser.

• Atelier 3h, 30€, Adh. 25€.

À PARTIR DE 14H30
Temps libre et créatif, pour construire ton carnet ou symbole héroïque, 
ou ton costume… Chacun ramène du matériel original, à partager avec 
les autres, pour créer et s’amuser. (Le “costume” peut nécessiter des pré-
paratifs plus complexes, prévenir à l’avance.) 

• Participation libre.

VEN 22 JANVIER | 19H-22H 

Jeu  de  rôle  sur l’Espérance
Tu ne connais pas le jeu de rôle ? C’est un jeu de collaboration créative 
au sein d’un univers mis en scène par le meneur du jeu. Les joueurs 
interprètent des personnages et construisent l’histoire selon leurs ac-
tions et décisions. 
Celui-ci est un jeu de rôle à l’oral, ayant pour thème l’Espérance.

• Participation libre. 
• Réservation recommandée (le jeu varie selon le nb de joueurs) 

• Prévoir son casse-croute, ce type de soirée peut durer !

MAR 9 FÉVRIER, MER 10, JEU 11 FÉVRIER | 11H-13H

Cours ésotériques sur la  Nature  humaine
La constitution de l’être humain, ses différents corps, les fonctions et 
spécificités de chacun, leurs “organes”, perceptions et forces. Dans 
l’ordre ci-après par matinée : le corps éthérique, le corps astral et le 
corps mental.

• 20€/cours, Adh. 15€ 

JEU 11 FÉVRIER | 15H-18H

« Qui  suis-je  ? »
Au-delà des apparences et étiquettes, des attentes d’autrui à ton 
égard, de ce que tu ne t’autorises pas à exprimer, des valeurs et de  
la beauté que tu n’oses accepter… te connais-tu ? Connais-tu tes capacités 
et tes limites ? La méditation est The solution pour toucher ta véritable 
essence, c’est un retour direct à la source de ton identité ! 

• 20€/atelier, Adh. 15€ • Sans adhésion 70€ les 4 séances

Le Zodiaque & Nous

ATELIER CONNAISSANCE DE SOI | AVEC CÉLINE

Chaque signe du Zodiaque souligne un rythme d’évolution empli de Sa-
gesse, que nous vivons et traversons, mois par mois. Expérimenter les 
signes zodiacaux permet de nous aligner avec le Ciel, en tant qu’êtres 
humains libres et créateurs sur la Terre. 
Chaque atelier mensuel permet de visiter l’une des forces majeures re-
liées au signe en question, et de l’appliquer à notre vie, pour grandir en 
conscience. 

Différentes portes de connaissances peuvent être utilisées, comme : 
Dieu & Déesse ou héros & héroïne en lien avec le signe zodiacal, mytho-
logie, symbolisme, numérologie, alphabet, œuvre d’art…
Une approche méditative est proposée pour bien éclairer, vivifier, res-
sentir et amplifier en nous la force zodiacale choisie. Le Tarot de l’In-
dividualisation est également utilisé, pour guider nos découvertes de 
manière joueuse vers la manifestation.
Ces Ateliers sont indépendants les uns des autres et ne nécessitent au-
cune connaissance en astrologie. 

• 25€/atelier, adhérents et –26 ans 20€

• Ref. Tarot de Pierre Lassalle, éd. Terre de Lumière

DIM 24 JANVIER | 15H-18H

Verseau  ~ Je m’ouvre à la nouveauté !

MER 24 FÉVRIER | 14H30-17H30

Poissons ~ Je me connecte à ma source spirituelle !

MER 24 MARS | 14H30-17H30

Bélier ~ J’ai le courage d’être moi !

Travail sur Soi  ATELIER MISE EN PRATIQUE

Les méthodes de transformation de soi ont pour but de nous améliorer 
en devenant plus responsables de notre vie, par un changement de com-
portement, de situation, ou de problème. Elles s’avèrent efficaces grâces 
à nos propres efforts et volonté à changer.
Ces ateliers sont basés sur des astuces et exercices ludiques, ou sur une 
seule méthode approfondie. Découvrez comment vous alléger de vos 
limites, et être plus autonome dans la transformation !

• 50€/atelier, Adh. 45€

SAMEDI 27 FÉVRIER | AVEC LUCIE | 14H30-19H30

Les Émotions
Être un vrai sac de nœuds refoulés ou une passoire béante, ce n’est 
jamais très bon pour notre santé ni celle de nos voisins ! Doit-on vivre 
avec nos émotions toute notre vie ? Peut-on apprendre à les maîtriser ? 
Oui, on peut les travailler, les pacifier ! Venez apprendre comment être 
à l’aise et transformer vos émotions en une expression positive et fluide 
de vous-même.

REPORTÉ
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Écriture, Langage et Poésie    ATELIER ÉCRITURE | PAR CÉLINE

La Langue est une Œuvre divine ! Jouons avec 
elle, sans nous jouer d’elle !
En ces heures blêmes où le profane côtoie 
le vulgaire, notre langue est souvent par 
trop fourchue, salie et venimeuse, semant 
nos maux dans nos mots, écrits ou énon-
cés. Pourquoi lézarder les arts du langage ?! 
Il est vital d’expérimenter les forces et les 
effets vertueux du Verbe, sur nous et nos 
prochains  ! La Langue, en ses puissance et 

beauté employées en conscience, nous mo-
dèle, nous ennoblit, nous rend aimants et 
créateurs. 
Passons de l’anodin langage à l’anneau d’un lan-
gage, qui éclaire, embellit et unit les humains 
entre eux et avec le Divin ! 
Le Verbe fécondera le meilleur en ce monde, si 
nous choisissons d’en être responsables. 
Chaque atelier pourfend l’intellectualisme 
froid, amenant plutôt à contacter la vie, le jeu 

et l’harmonie d’un esprit connecté à son cœur, 
qui s’exprime avec liberté et joie. 
Le but est la dynamisation et le rayonnement 
bienfaisant de notre amour du Verbe, à l’infini. 
Une approche méditative est proposée, pour 
une ouverture nouvelle à l’inspiration et la 
création artistique. 

• Accessibles à tous.  
• Amener de quoi écrire.  

• Tenue décontractée conseillée. 
• 80€/j, Adh. et – 26 ans 70€

DIM 28 FÉVRIER | 10H-13H ET 14H30-18H30

Écriture  & Poésie
Vous aimez écrire ? Faire danser les rimes ? 
Ou, vous n’y connaissez rien du tout ? Vous êtes simplement curieux, 
ou émerveillé devant ce mystère qu’est l’art d’écrire avec Poésie ?
Vous voulez découvrir et vous découvrir ? Vous entraîner, voire aller 
plus loin dans votre pratique ? 
Vous voulez libérer votre esprit poétique et son langage unique, dans 
une ambiance joueuse et vertueuse ?
Cet Atelier est pour vous ! Conditions requises : savoir écrire et as-
souplir son esprit.
Connaissances techniques, exercices et jeux d’écriture variés, quête 
de prouesses, seul, en duo ou en groupe. 

L’appel  a  retenti  :
Libérons les forces de  Poésie  !

Dessin, Peinture

ATELIER DESSIN | PAR LUCIE

Ces ateliers incluent :
Des cours de base et développement de la technique, du dessin, de 
la peinture. 
Une approche méditative pour vous ouvrir à l’inspiration et affiner ce 
que vous voulez évoquer.
Des connaissances ésotériques ponctuelles sur les symboles, les cou-
leurs, la composition d’une œuvre.
Ces ateliers existent en formule d’une journée, ou un ensemble de 3 
soirées sur un mois.

• Débutants et confirmés 

• 90€/journée ou 3 soirées, Adh. et – 26 ans 80€ 

• Matériel fourni

DIM 17 JANVIER | 10H-13H ET 14H30-18H30

Chanson , Plumes de  Troubadours 
Hérault, terre des Héros… de l’Amour ! 
Voulez-vous connaître et affiner la Plume de Troubadour qui som-
meille dans votre cœur ? Dévoiler et accorder vos rimes de Dame 
ou de Chevalier moderne ? Ressusciter votre flamme d’amour et de 
beauté par le jeu de couplets et bouquets de mots doux ? 
Surprenez-vous ! 
Venez explorer vos plus beaux potentiels et apprivoiser vos zones d’in-
connu, seul, en duo et en groupe ! 
La mission : créer une chanson, en respect de l’esprit chevaleresque, 
dans une ambiance ludique et vertueuse. Découvrir et progresser 
en technique, se structurer, s’étonner, se dépasser et s’ouvrir en 
conscience… 

Tous à  vos plumes de  Troubadours, 
Pour libérer les forces de  l’amour !

DIM 10 JANVIER | 10H-13H ET 15H-19H

MAR 12, 19 ET 26 JANVIER | 19H-21H30

Le  Visage
Apprenez et entraînez-vous sur les bases du visage, les ombres, lu-
mières et reflets, la coiffure, l’expression…
Selon un thème que vous choisirez, ce que vous voulez évoquer, vous 
développerez méditativement la meilleure expression de votre visage, 
avant de passer à la réalisation de celui-ci.

MER 3, 10 ET 17 MARS | 19H-21H30
SAM 27 MARS | 10H-13H ET 15H-19H

Le  Corps et  Personnage
Apprenez la structure du corps humain et entraînez-vous sur les posi-
tions, les habits et tissus, les ombres, lumières et contre-jours.
Selon un thème que vous choisirez, ce que vous voulez exprimer, vous 
développerez méditativement la meilleure position de votre person-
nage, avant de passer à la réalisation de celui-ci.

• Ref. Art Sophianique de Céline & Pierre Lassalle,  
éd. Terre de Lumière



Événement Spécial

DIM 7 MARS | 10H-20H

Journée  de  la  Femme
Tu es femme ? Ton parcours de vie ou ton talent te semble inspirant ? 
Viens le partager quel que soit ton âge : c’est ton jour J !
Accueil dès 10h, tout public

Organisation à adapter selon les participantes. 
Témoignages de parcours de femme, présentations artistiques, confé-
rences, lectures, animations ludiques…
A 13h Dégustation découverte, talent culinaire au féminin
Fin des festivités à 20h 
Réservation recommandée ! Vous serez tenu au courant du pro-
gramme de la journée…

• Entrée libre ou définie selon l’intervenante.

Lieu

Accès

Soirée Conviviale

SAM 19 DÉCEMBRE | 16H | 19H

Soirée  festive  Scène  ouverte
Organisation très libre, à voire selon les participants. 
A 16h Rencontres, préparation et répétition de la soirée, sans stress ! 
A 19h Ouverture au public pour la pause repas. 
A 20h30 Scène ouverte artistique et sacrée avant Noël. Réservation 
très conseillée ! Car vous serez tenu au courant du programme de la 
soirée… ou si cela se finit en soirée dansante s’il n’y aucun volontaire 
pour la scène !

• Entrée libre & Auberge espagnole

VEN 26 MARS | 18H30 | 19H30

Soirée  artistique   
Déclaration  d’Amour
Célébrons l’union de l’Art & l’Amour ! 

Vous avez un “Je t’Aime” à déclarer ? Envers un être ou plusieurs, la 
Nature, la Vie, une valeur ou vertu, un dieu, une déesse, un modèle, 
un art, un mystère… ? N’attendez pas d’être parfaits… Osez ! 
Notre scène amicale vous accueille pour déclamer, chanter, danser, 
ou simplement présenter à tous votre création individuelle ou col-
lective, et lancez votre “Je t’Aime” dans la beauté & la joie du partage. 
Le thème “Je t’Aime” vous attire, mais vous n’êtes pas doué en art, ni 
face au public ? Soyez bienvenu & amenez ceux que vous aimez avec 
vous : nous aurons besoin de spect’acteurs aimants ! 
Dans un esprit joueur et chaleureux, des défis seront proposés tout 
au long de la soirée.
A 18h30 Ouverture pour les préparatifs. 
A 19h30 Début de la soirée.

• Entrée libre & Auberge espagnole

DIM 31 JANVIER | À PARTIR DE 16H

Rencontre  participative  des adhérents,  
ou , l’Assemblée  générale  de  l’Association

Vous avez des idées pour une vie associative réussie ? Vous aimeriez 
certaines activités en particulier ? Vous voulez participer, soutenir 
d’une manière ou d’une autre ? N’hésitez pas à venir donner votre avis. 
C’est le moment pour qu’émergent les idées avant le/les prochains 
programmes. 
Nouveaux adhérents : inscription le soir même, soyez les bienvenus  !

• Auberge espagnole pour passer une soirée conviviale. 

Adhésion
• Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulle-
tin d’adhésion, sur simple demande, sur place, par mail, ou 
sur le site Internet. 
• La cotisation est annuelle de date à date, d’un montant 
minimum de 30€.
• L’adhésion inclut un tarif préférentiel sur toutes les acti-
vités de ce programme.

• 15, route de la Foire – 34470 Pérols 

Au fond du bâtiment, au 1er étage, parking sur place.

• A 3 min du Tram, Ligne 3, station Parc Expo
• Autoroute A9, sortie 29, direction Parc des Expositions, 
vous arrivez sur la Route de la Foire, et c’est à 400 m à 
droite.

• Gare Montpellier Sud de France à 4 min en voiture, et 35 
min en Tram (lignes 1 et 3).
• Gare Montpellier Saint-Roch à 15 min en voiture, et 20 min 
en Tram (ligne 3).
• Aéroport à 1 min en voiture [Vol direct et pas cher avec 
Volotea : Nantes, Brest, Lille et Strasbourg].

Renseignements et Inscriptions

• • Par téléphone ou par mail. 
• • Toute réservation est conseillée, et nécessaire pour les ateliers 
d’un jour et plus.

Intervenir lors des Soirées et Événements

• • Contactez-nous jusqu’à 2-3 jours avant les soirées, et 7 jours 
avant la Journée de la Femme.
• • Retrouvez les infos d’inscriptions pour chaque événement sur 
le site, ou, demandez-les par mail.


