
DÔ IN
L'Art des gestes-santé

BIBLIOTHÈQUE
Thérapies douces et modes de vie naturels

STAGES
Santé et connaissance de soi

Complétez vos choix

Adhésion annuelle (= asso + FFSPT + assurance)

30 €
(obligatoire)

Dô In Adulte :
A l'année 165 €

(encaissable en 3 fois)

Au trimestre 55 €

Bibliothèque 5 €
(gratuit avec cours Dô In)

_______

TOTAL ... €

Date :

Joindre un certificat médical
(obligatoire pour l'assurance et l'affiliiation à la fédération SPT)

Signature (j'atteste avoir pris connaissance du règlement

de l'association Bulle d'Air, disponible sur le site web)

DÔ IN
L'Art des gestes-santé

Plus de détails et

d'infos sur :

www.bulledair.sitew.com

06 84 14 16 09

assobulledair@gmail.com

Suivez nous aussi sur

Association
BULLE D'AIR

Bulletin d'adhésion
2015-2016

Douceur Simplicité Partage



Bulletin d'adhésion
2015-2016

Nom :

Prénom :

Mail :

Tél :

Adresse :

Avez vous déjà pratiqué une activité
corporelle de relaxation?

Oui Non

Si oui laquelle?

Pendant combien de temps?

DÔ IN
L'Art des gestes-santé

Le Dô In est issu des traditions orientales
et consiste en des :

auto massages
étirements

mobilisations douces
temps de relaxation

exercices de respiration profonde

Le Dô In stimule les grandes fonctions du corps via les
systèmes nerveux, musculaire et énergétique.

Son apprentissage permet de :
prendre conscience de son corps
goûter à la relation gestesanté

d’acquérir des techniques de lâcher prise
transposables dans son quotidien.

Cours Dô In adulte

Le mercredi
de 20h00 à 21h15

Reprise des cours le 23 septembre

Lieu : Salle de l'Orangerie,
derrière l'école Jean Éon,

Pancé

Bibliothèque
Thérapies douces et modes de vie naturels

Sur les thérapies douces, le mieuxêtre,
la connaissance de soi,

les modes de vie naturels...

Livres consultables sur le site web de l'association
www.bulledair.sitew.com

Stages
Santé et connaissance de soi

Conférences, expositions et ateliers ponctuels
autour de la santé écologique,

de la connaissance de soi
et des modes de vie naturels.

Dates, thèmes et lieux indiqués sur
www.bulledair.sitew.com
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Merci d'écrire en lettres capitales




