COOL AVEC BEBE au LIEBFRAUENBERG
5 MAI 2019

Envoyer l’ INSCRIPTION à :TIMMEL MARIE ODILE - ARJUNA 60, rue du Couvent
(une feuille d'inscription par famille)

67470 SELTZ

Adulte 1 :précisez le lien de parenté avec l’enfant : O père O mère O autre lequel :
NOM

PRÉNOM

TEL :

ADRESSE :
ADRESSE de MESSAGERIE :
Adulte 2 : précisez le lien de parenté avec l’enfant : O père O mère O autre lequel :
NOM

PRÉNOM

TEL:

Enfant : votre bébé doit être âgé de 1 à 7 mois
NOM

PRÉNOM

age

Votre choix du massage (30mn ) : cocher la case du massage qui vous réservez.
A1

O massage AMMA assis sur chaise
A2
O massage AMMA assis sur chaise
O massage ayurvédique des pieds
O massage ayurvédique des pieds
O massage du dos à l’huile *
O massage du dos à l’huile *
* pour les femmes enceintes le massage du dos n’est possible qu’ à partir du 6ème mois.
cocher les cases ci- dessous après lecture :
O Nous nous inscrivons à la journée Cool avec bébé le 5 mai 2019 au Liebfrauenberg et nous joignons un chèque
d’ acompte de 49€ à l'ordre d’ ANTIGONE TIMMEL Marie -Odile.Nous réglons le solde au plus tard le
30/04/2019.
O Nous apportons un plaid et un coussin d'assise pour la pratique du yoga.
O Nous prévoyons une tenue décontractée , souple en coton pour la pratique du yoga et du massage avec mon bébé.
O Nous prévoyons un coussin d’allaitement ou une grande couverture et un drap d’enveloppement pour le massage de
bébé.
O Nous prévoyons une tenue et des chaussures adaptées à la ballade en forêt.
O Nous prévoyons le repas de notre enfant.
O Nous souhaitons réserver une chambre à 49€ au gîte pour la nuit samedi au dimanche .Veuillez nous téléphoner svp
pour vérifier la disponibilité.
Signature des 2 responsables A1 et A2 :

ARJUNA Tél : 06 89 35 24 45

www.arjuna-massage-yoga.fr

