
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… 
 
Des projets y sont nés, souvent pour le collectif et 
dans une synergie pure et sans arrière-pensée. 



AOÛT 2019 : L’ACTUALITE DE L’ESPACE 
PARTAGE 

 

 
 
Après cinq mois d’activité, l’association multiplie 
l’offre pour chacun. Des conférences, des ateliers 
extérieurs, Août, Septembre, on bouge, 
renseignez-vous ! 
 
Afterwork à partir du jeudi 22 Août 
 
Livret d’informations bimensuel 
Newsletter : inscrivez-vous ! 
 
Contact Dormans Coworking : 07 86 54 71 81 
Rédaction E.Barthelemy 06 26 33 56 76 



NOUVEAU A L’ESPACE DE TRAVAIL 
PARTAGE : AFTERWORK 

 
Le premier afterwork réunira les exposants du 
salon Bien-Être hivernal le JEUDI 22 AOÛT. 
Tout autre professionnel peut nous rejoindre 
moyennant un écot de 5 à 10€ . 
 

 
 
Inscrivez-vous pour en savoir plus ! 
 

 



SOPHROLOGIE – GAËLLE 
 
Atelier HUILES ESSENTIELLES le 28 Septembre 
 
Sophrologie collective le samedi  matin de 11h à 
12h, participation 10€. Contacter Gaëlle pour 
celle du 7 Septembre 
 
Soins également en individuel  sur rendez-vous, 
en sophrologie ou reiki. 
 

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

 
Le bien fait revient aussi comme un 
boomerang… 
 
La nature humaine est faite d’énergie 
électromagnétique, certains disposent de 
quoi bousculer les autres malgré les 
contretemps ou contrariétés administratives. 



  DUROMANNOS 
MORDANTICUS   N°2 

 

 

 



PATATI et PATATA : C’EST PARTI ! 

 
Agriculture raisonnée, produits bio et frais, miel, 
cidre, divers produits secs (quinoa, pois chiches, 
chanvre) direct du producteur. Accès à des 
produits issus du commerce équitable ! Vous 
pouvez désormais passer commande sur le site et 
voir avec Sylvie pour les modalités de livraison. 

www.patatietpatata.fr 
 
 

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. 
Prochain rendez-vous le 21 Septembre 
Renseignez-vous ! 
 



NOUVEAU : REDECOUVERTE DU PARC DU 
CHATEAU. 

 

 
 
Le parc est jalonné de symboles multiséculaires 
permettant de restituer les vraies origines du 
château.. Tarif de 10 à 30€ par personne suivant 
le nombre. Durée environ 2 heures. 
 
Le château lui-même a toute une histoire 
souterraine romaine avec des vestiges très 
nombreux, tels que des thermes, les anciens 
bassins, les écuries, la dizaine de temples et 
autres aqueducs ou roues de moulins enfouies 
sous les déblais. Le site a des origines gaëliques 
avec une pierre sacrée gravée enfouie et ses 4 
cercles concentriques de menhirs. 



NOUVEAU à DORMANS : Le 
SALON HIVERNAL DU BIEN-ÊTRE 

 

 
 
31 exposants aux activités extrêmement variées, 
conférences et ateliers. Les 31 emplacements 
sont pourvus pour le moment, le programme sera 
élaboré pendant les vacances. 
Exposition pastels et encres, petite restauration, 
tombola avec lots bien-être. 
A ce sujet nous invitons les commerçants dits 
« de bouche » à concocter un menu dédié ! 
 



Le DORMANTASTIQUE, week-end des 20-21 
Juillet, avait réuni nombre d’exposants et artisans 
autour de la 5ème dimension pour son numéro V. 
Si la météo semble avoir freiné les visiteurs du 
Samedi, le dimanche fut nettement plus riche, 
avec de nombreux enfants autour de divers 
ateliers de démonstration. 
 

 
 
 
La Soirée Ukraine du 24 Juillet a fait des heureux, 
chacun sortant avec des mots d’émerveillement 
et de respect face aux acrobaties des enfants 
ukrainiens. Une magnifique soirée malgré une 
chaleur rude ! 
 



La CANICULE :  
Elle n’est évidemment pas facile pour tous, et le 
besoin d’hydratation et de fraîcheur se fait sentir 
en permanence. Pour autant, une climatisation à 
25°C maximum avec 40°C dehors est nocive, 
beaucoup s’en plaignent tout comme de 
l’amabilité en certains points de vente. 
 

ECRIVAIN PUBLIC : POURQUOI ? 
 
Vous êtes nombreux à ne pas trouver les mots, 
les arguments, le temps pour écrire vos courriers 
simples, contentieux, vos discours, vos doléances 
ou réclamations que ce soit à vos proches, à 
l’administration ou même aux avocats ou 
huissiers. Sur devis. 
 

 
 



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

 

 
 

SALONS BIEN-ÊTRE 
 

Ces salons sont l’occasion de cohésionner toute 
une ville autour d’une dynamique positive. A 
chacune, une tombola sera mise en place avec 
des lots bien-être mais pas que. 
Nous aimerions que les restaurateurs soient 
impliqués par l’offre d’un menu à 15€ à valoir 
pour au moins deux personnes à table. 



FETE DE LA MUSIQUE 2020 
 
Elle tombe juste après le salon estival de Juin 
prochain. Les deux groupes pressentis sont 
apparemment chauds pour y participer. 

 
 
Nous aurons besoin de bonnes volontés chez les 
vignerons pour la logistique partielle ainsi que de 
l’association des viticulteurs du cru !!! 
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