
Cathy Jourdan : Conseillère en santé naturelle, 

Coach en remise en forme 

 

 
 

Mais aussi des ateliers autour des HE (Huiles 
Essentielles) et de l’aromathérapie. 
 
Joignable à natureau.by.cathy@gmail.com  
 
>>>>>>>>>>>>>>………………..<<<<<<<<<<<<< 
 
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. 
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LA RENTREE : L’ACTUALITE DE L’ESPACE PARTAGE 
 

 
 
Voilà déjà 6 mois d’activité et toujours une énergie 
débordante, des propositions autour du bien-être de 
tous avec des formules à votre convenance. 
 
Afterwork pro JEUDI 5 SEPTEMBRE : merci de 
prévenir au pire dans la matinée 
 
Newsletter : inscrivez-vous ! 
 
Contact Dormans Coworking : 07 86 54 71 81 
 
Rédaction E.Barthelemy 06 26 33 56 76 
 
Mail ebarthelemy@hotmail.fr 
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NOUVEAU A L’ESPACE DE TRAVAIL 
PARTAGE : AFTERWORK 

 
Le deuxième afterwork aura pour support la 
rencontre avec le comité des fêtes  JEUDI 29 AOÛT. 
Tout autre professionnel peut nous rejoindre vers 
18h45 moyennant un écot de 5 à 10€ . 
 

 
 
Inscrivez-vous pour en savoir plus, avec un 
programme plus détaillé ! 
 

 



SOPHROLOGIE – GAËLLE 
 

 
Sophrologie collectif le samedi à 11h 

Atelier huiles essentielles 4 septembre à 14h, 

Journée ateliers huiles essentielles le 28 

septembre à partir de 10h,  

 

RIGOLOGIE – VALERIE LIBERT 
 

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 ! 



  DUROMANNOS 
MORDANTICUS   N°3 

 

 
 

Maquette des constructions romaines sous le 
château de Dormans. Bassins en forme d’yeux, 
thermes, logements. Entre -52 et 179. 

 



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 
 

 



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. 



Le premier château fut construit en 1125 par le 
comte de Champagne, qui fit ériger également un 
châtelet à Vincelles mais aussi l’un des châteaux de 
Châtillon, en réponse aux mensonges d’URBAIN II 
et de l’Eglise. Pour cacher les objets sacrés 
revenant de Jérusalem qui n’étaient pas du tout 
ceux qu’ils pensaient trouver, et surtout qui 
masquaient l’un des plus grands mensonges de 
l’Histoire : la résurrection. 
 

IAD France – CHRISTELLE VELLY 
 

 
 
Belle maison ancienne, 180 m² de dépendances au 
sol.  



NOUVEAU à DORMANS : Le SALON 
HIVERNAL DU BIEN-ÊTRE 

 

 
 
32 exposants aux activités extrêmement variées, 
qui par ailleurs vous présenteront diverses 
conférences. Exposition pastels et encres, petite 
restauration, tombola avec lots bien-être et 
paniers légumes. 
Participation de la radio France Bleu et relais sur 
les journaux locaux pour l’événement de la fin 
d’année pendant la quinzaine commerciale ! 
 



BILAN COMPETENCES 
 
Des changements pour la rentrée avec une 
modification du jour de la présence de Brigitte 
ROLAND. Les visites se feront désormais 
exclusivement sur RdV au 06 27 63 50 83 ou par 
mail brigitte.roland@orientaction.com 
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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 !!! 

 
 



QUINZAINE COMMERCIALE 
 

Organisation d’une TOMBOLA  « bien-être » 
 

L’organisation de ce salon consiste à fédérer, à 
dynamiser la ville de Dormans et son canton a 
minima. Pour ce faire, nous essayons d’impliquer 
chacun, commerces de vente ou soins (livret 
d’info), artisans (afterwork) et désormais les 
commerces de bouche à travers une action se 
situant PENDANT la quinzaine commerciale. Pour 
changer un peu les habitudes et fusionner avec ce 
salon, nous vous proposons de créer un menu 
spécial « bien-être » durant le week-end du salon, 
voire pendant toute la quinzaine commerciale. 
 
Mais ce n’est pas tout, car nous organisons à 
l’occasion du salon une tombola elle aussi spéciale 
« bien-être » visant à financer le salon d’été au 
château en Juin prochain ainsi que la fête de la 
musique Dimanche 21 Juin. 
 
 



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 !!! 

 
 
 



Afin de répondre à ces différentes idées, nous 
avons pensé solliciter des bons d’achat, ou bons de 
consommation de votre part, entre 15 et 40€ pour 
le salon, qui seront mis dans des enveloppes ou 
bien en tirage au sort samedi et dimanche. Ce bon 
peut très bien être un menu (si possible bien-être) 
à 15, 20 ou 25€ ou plus offert pour deux. Nous 
insistons sur l’idée de fédérer, et indiquons que 
nous allons être soutenus par France Bleu 
notamment ! 
 
D’avance merci à vous qui jouerez le « jeu » du 
bien-être, merci de bien vouloir remplir ce 
formulaire et le retourner soit par mail 
ebarthelemy@hotmail.fr, soit par téléphone et rdv 
au 06 26 33 56 76. 
 
LOT proposé :  
 
Valeur indicative :                  € 
 
NOM, SIGNATURE : 
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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. 

 
 

Vous êtes en retard de facturation, de métrés, de 
relances, 
Vous avez des discours à écrire pour des 
cérémonies, 
Vous avez des thèses à corriger, des textes à 
ajuster 
 
Compléments d’informations au 06 26 33 56 76 



BILAN COMPETENCES 
 
Des changements pour la rentrée avec une 
modification du jour de la présence de Brigitte 
ROLAND. Les visites se feront désormais 
exclusivement sur RdV au 06 27 63 50 83 ou par 
mail brigitte.roland@orientaction.com 
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