
COACH BIEN-ÊTRE ET REMISE EN FORME 
 

 
 

Toujours au Coworking, venez voir CATHY, 
autour de la naturopathie, du rééquilibrage 
alimentaire et bien d’autres conseils. 
 
>>>>>>>>>>>>>>………………..<<<<<<<<<<<<< 
 
L’espace de travail partagé est un bel outil de 
travail, d’échange et de partage que nous 
tentons d’utiliser au mieux et dans l’intérêt de 

tous pour que l’Homme reprenne sa place 
au centre… 



SAMEDI 1er JUIN : L’ACTUALITE DE 
L’ESPACE PARTAGE 

 

 
 
Après cinq mois d’activité, l’association 
multiplie l’offre pour chacun. Des conférences, 
des ateliers extérieurs, renseignez-vous ! 
 

BILAN COMPETENCES 
 
Brigitte ROLLAND vous accueille les lundis pour 
des bilans de compétence, présentation ou 
suivi dans ces moments où l’on cherche une 
autre voie. 



NOUVEAU A L’ESPACE DE 
TRAVAIL PARTAGE : 

AFTERWORK 
 
L’espace de travail partagé vous proposera 
donc un afterwork hebdomadaire, à vocation 
interprofessionnelle, le jeudi, et ce dès le 13 
Juin. Le lancement a lieu le vendredi 7 Juin. 
Prévoir une participation individuelle de 5 à 
10€ en fonction des victuailles. 
 

 



SOPHROLOGIE – GAËLLE 
 

 
 
Découverte et pratique collective proposées le 
samedi matin de 11h à 12h, participation 10€. 
Contacter Gaëlle. Soins également sur rendez-
vous, en sophrologie ou reiki. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>…………<<<<<<<<<<<<<< 
 
Merci de ne pas décourager ceux qui essaient… 

 
Le bien fait revient aussi comme un 
boomerang… 



  DUROMANNOS 
MORDANTICUS   N°1 

 

 
 



PROCHAINEMENT, PATATI et PATATA 

 
Parmi les coworkers une autre activité, au 
contact de l’Homme, pour raccourcir le chemin 
entre producteurs et consommateurs, pour 
resserrer les liens du tissu local voire régional. 
A suivre de près, merci de lui réserver bon 
accueil et de lui faciliter les contacts en ce sens. 
 

La VASSY-VASSIEUX 
 
Dimanche 23 Juin eut lieu la course de caisses à 
savon de Vassy et Vassieux. Mais le saviez-
vous ? 
Il existe un championnat de France ! La 
première compétition officielle eut lieu en 
1981 à Vénissieux ! 
 



RHABDOMANCIE – ERIC 
 

 
 
Possibilités de découverte en marchant autour 
des arbres et des monuments du parc. Avec 
baguettes ou pas. Tarif de 10 à 20€ par 
personne suivant le nombre. 
 

RIGOLOGIE - VALERIE 
 
Après une première réussite, Valérie vous 
propose d’autres séances de rigologie à 
l’espace coworking, en Septembre, Janvier et 
Mai à venir. Renseignez-vous ! 
 
 



NOUVEAU à DORMANS : Le 
SALON HIVERNAL DU BIEN-ÊTRE 
 

 
 
Environ 35 exposants aux activités 
extrêmement variées, conférences et ateliers. 
 
Au sujet du salon bien-être hivernal : « Je suis 
contente, on vient à trois au salon du bien-

être, on logera une nuit   , ma fille, sa fille et 
moi.» Merci à Claire, venant de Belgique. 
 


