
PATRICIA BOZONAT 
OSTÉOPATHE D.O.

Techniques structurelles, viscérales, crânio-sacrées/profondes, énergétiques/quantiques

04 66 76 93 97 / 06 37 10 57 25
patricia.bozonat@orange.fr
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QUI ES-TU PATRICIA ?
Ostéopathe depuis 20 ans, je suis toujours émerveillée par la capacité de l’être humain 
à se transformer et se ressourcer. Mon regard est multi dimensionnel. 
Je m’engage à vous guider sur votre chemin de guérison, de bien-être et d’optimisation 
de vos potentiels. Fondatrice du Centre O, je suis conférencière et formatrice. 

QUE PROPOSES-TU ?
Dans ma pratique, je fais le lien entre le corps et l’esprit en utilisant des techniques 
de soins adaptées qui travaillent sur les différents plans de l’être. La maladie est 
l’adaptation parfaite à une situation donnée. Mes soins vous accompagnent sur cette 
route entre son point d’origine, le retour au bien-être, l’unité et la guérison.

POUR QUI ?
Bébés • Enfants • Adolescents • Adultes • Femmes enceintes.
J’ai aussi développé des techniques de soins spécialisées pour tous les Troubles DYS 
et les TDA/H.

TARIFS :
65€ / 1h : adultes 
55€ / 1h : bébés (jusqu’à 3 ans)

“Être, s’éveiller et
 trouver le bonheur 

est le destin de 
l’Homme.”



AURÉLIE CAPGRAS
COACH FAMILIALE & MÉDIATRICE

Coach certifiée, formée en Communication NonViolente

06 29 44 70 61
aureliecapgras84@gmail.com
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QUI ES-TU AURÉLIE ?
Je suis Coach certifiée par l’ICF (International Coach Federation), formée en 
Communication NonViolente selon l’approche de Marshall  Rosenberg, en Médiation 
et en Systèmes Restauratifs (mode de gestion des conflits). 
Ancienne Responsable Communication en entreprise, je suis également maman de 
2 enfants.

QUE PROPOSES-TU ?
J’accompagne les adolescents, les parents, les couples et les familles, ensemble 
ou séparément, pour apaiser les tensions, retrouver des relations familiales plus 
harmonieuses et aider chacun à trouver sa place.
La famille est le lieu de la confiance, de l’intimité, dans lequel s’expriment nos attentes, 
nos envies, mais aussi nos frustrations et nos doutes.
J’aide à retrouver une communication fluide, pour s’écouter et entendre l’autre.
Je reçois en séance individuelle ou familiale et j’anime des ateliers collectifs.

POUR QUI ?
Adolescents • Adultes • Couple • Famille • Fratrie.
Accompagnement individuel ou collectif • Médiation.

TARIFS :
60 € en individuel (1h30)
80 € en collectif (2h)
50 € pour les - de 18 ans (1h)

“Prendre soin
de sa famille

est un cadeau
que l‘on se fait.”
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ISABELLE DECOSTER
PSYCHANALYSTE

06 11 22 33 99
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QUI ES-TU ISABELLE ?
Éducatrice spécialisée de formation depuis plus de 15 ans auprès d’enfants et ado-
lescents en situation de handicap physique et/ou psychique, je suis entrée en analyse 
en finissant mes études. Puis, je me suis formée à l’institut français de psychanalyse 
appliquée tout en continuant ma formation didactique.

QUE PROPOSES-TU ?
Enfants,adolescents, adultes, je vous accompagnerai dans une démarche 
profondément humaine, respectueuse de vos choix de vie, sans jugement sur les 
actes du passé. Ensemble par le biais de votre discours à “cœur ouvert” nous nous 
frayerons un chemin vers votre inconscient.

POUR QUI ?
• Si vous vous questionnez sur votre histoire personnelle et que vous désirez mieux 
comprendre votre fonctionnement et celui des personnes qui vous entourent.
• Si vous constatez une répétition de situations difficiles dans votre vie et que cela 
vous fait souffrir.
• Si vous souhaitez avancer en pleine conscience de ce que vous êtes.

TARIFS : 
Adultes : 50€ / Enfants et adolescents : 45€

“Travailler sur soi pour 
se re-connaître afin 
de vivre plus librement 

et sereinement son 
présent !”
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BERNARD GROHENS
MAGNÉTISEUR, GUÉRISSEUR

06 32 22 60 67
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QUI ES-TU BERNARD ?
Enseignant en Qi-Gong depuis 15 ans, j’ai toujours été intéressé par le magnétisme, 
le fluide vital et le développement personnel. Je pratique un magnétisme curatif, en 
contactant la source mystérieuse, bien réelle par mes ressentis. Je me connecte aux 
énergies des pyramides et du dieu égyptien Thot, créateur de tout art.

QUE PROPOSES-TU ?
Le magnétisme soigne les êtres humains en rééquilibrant les différents corps : 
Physique (le corps), Mental (l’esprit), Tellurique (l’environnement), 
Ethérique (l’âme et le corps astral). 
Je travaille en profondeur en recherchant les problèmes de vies antérieures pour les 
détecter et nettoyer. Après une première prise de contact je réalise un équilibrage So-
leil-Lune-Terre. Ensuite, j’amène le patient dans un sommeil magnétique (différent de 
l’état d’hypnose). Le patient garde toujours sa conscience. Je procède au rééquilibrage 
énergétique de la personne. 
Un suivi régulier du patient est important pour garder une harmonisation du corps et 
de l’esprit à long terme.

POUR QUELS MAUX ?
Troubles du sommeil • Migraine • Phobies • Addictions • Entorses • Fractures 
Coupeur de feu • Effets des chimiothérapies.

TARIFS :
Adultes : 50 € • Enfants : 35 € (1h)

“L‘Amour 
a toujours été  

et restera Amour.
Soigner, soulager,

 revitaliser, équilibrer.”
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EMMANUEL ROUX
PSYCHOTHÉRAPIE GESTALT, SOINS ÉNERGÉTIQUES

06 14 76 43 61
eroux.gestaltenergie@gmail.com
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QUI ES-TU EMMANUEL ?
Je suis praticien en Gestalt Thérapie, avec une formation complémentaire en soins 
énergétiques. Ces deux dimensions thérapeutiques me permettent d’avoir une ap-
proche globale du corps et de l’esprit.

QUE PROPOSES-TU ?
La Gestalt est une thérapie humaniste qui associe le corps, les émotions, le mental, le 
social et le spirituel dans l’Ici et Maintenant.
Avec une écoute bienveillante, j'accompagne des personnes en séance individuelle 
pour leur permettre de vivre des relations plus épanouissantes, de restaurer leur 
estime de soi et de mieux choisir leur vie. 
Les soins énergétiques permettent de rétablir l’équilibre du corps, de libérer les 
blocages et les troubles émotionnels.
 
POUR QUI ?
Cette thérapie s’adresse aux personnes dans les situations suivantes :  
Maladie • Choc  émotionnel • Manque d’estime de soi • Troubles du comportement 
chez l’adolescent • Difficultés relationnelles. 
Consultation sur rendez-vous pour adultes et adolescents.

TARIFS :
50 € (45 mn)

“Ce que l’on rencontre 
dans notre vie est 

une juste réponse à la 
vibration de notre corps, 

de nos émotions, 
de nos pensées.”



1420 bis Route de Saint-Saturnin 84 130 Le Pontet
(Via GPS : Route de Réalpanier)

                     Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux                    
www.centre-o.fr

MARINA SO
COACH DE VIE & HYPNOTHÉRAPEUTE

Certifiée par la SNLP, Formatrice en PNL et à l’Accompagnement du Deuil

06 20 09 30 83 
marinaso@orange.fr
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QUI ES-TU MARINA ?
Passionnée par “L’Art d’être humain”, mon chemin m’a mené vers le Développement 
personnel, la Psychologie, la Communication et la Pédagogie. Formée il y a près de 
15 ans au Coaching, certifiée en PNL et en Hypnose Ericksonienne, je suis également 
Formatrice en Communication relationnelle et à l’Accompagnement du Deuil.

QUE PROPOSES-TU ?
Mon approche permet d’accéder à votre potentiel et à vos ressources intérieures 
insoupçonnées. Retrouvez une meilleure écoute et connaissance de vous-même, afin 
de devenir “l’Acteur” ou “l’Architecte” de votre Vie. Ma dimension thérapeutique vous 
encourage à atteindre le lâcher-prise et à découvrir de nouveaux pas vers la “Danse 
de la Vie” pour vous libérer et aller vers l’autonomie et l’authenticité. 

POUR QUI ?
J’accompagne les enfants et les adultes. Je suis spécialisée dans : 
Deuils (Décès - Séparations - Fausse couche - IVG ) • Dépendances • Phobies 
Traumatismes • Troubles émotionnels.

TARIFS :
55 € / Séance d’1h (Adultes & Adolescents)
45 € / Séance d’1h (Enfants - de 12 ans & Demandeurs d’emploi)

“Un Voyage de 
mille lieux 

commence toujours 
par un premier pas”

Lao Tseu



Cours hebdomadaires de 

SOPHROLOGIE 
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Ateliers mensuels

DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
POSITIVEZ-VOUS !



Marilyne Théry est Sophrologue et Sophro-analyste diplômée, membre titulaire de la Fédération Française de 
Sophrologie depuis 2007. Elle intervient auprès des particuliers, des professionnels de la relation d’aide ainsi 
qu’en Entreprise. Formatrice certifiée en PNL, formée au coaching, à la Psychologie et à la Psychothérapie 
Positive, elle s’attache à vous transmettre des outils pratiques et ludiques afin de favoriser vos résultats rapides.

    COURS HEBDOMADAIRES DE SOPHROLOGIE : 
LES RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Agir pour son bien-être, s’équilibrer en soi-même et par soi-même !
La Sophrologie est une méthode psychocorporelle caractérisée par la dimension du positif, la 
présence du corps et le renforcement des valeurs personnelles.
Ses postures sont à la fois douces et dynamiques, sa pratique respiratoire harmonise et tonifie, ses 
visualisations actives, positives en font une méthode unique et accessible à tous.  

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : POSITIVEZ-VOUS !
Le bonheur s’apprend et se cultive ! Ici, chacun s’engage pour son bonheur, une vie pleine de sens et 
qui lui ressemble. Devenir plus positif.ve avec soi-même, reprendre confiance en soi, se relier à ses 
talents et valeurs motrices pour modifier sereinement ses habitudes. Faire grandir l’amour en soi et 
pour les autres  pour cultiver des relations authentiques, saines et zen. Faire une place dans sa vie 
pour se recentrer par la méditation et bien sûr agir, en restant motivé.e, efficace pour se rapprocher 
de sa vie idéale.

COURS DE SOPHROLOGIE
Lundi / 18h-19h15  

TARIF
Cours à l’unité : 17€ 

Forfait 15 cours : 225€
Forfait annuel : 387€ (1èr cours offert)

Hors vacances scolaires

ATELIERS  “POSITIVEZ-VOUS ” 
Chaque 1er mardi du mois / 18h30-20h 

A partir du 19 novembre 2019 
Hors vacances scolaires 

TARIF 
Forfait : 345 € pour 6 sessions collectives 

et 3 Rendez-vous individuels

MARILYNE THÉRY
06 24 48 62 14

therapie@harmonie-relationnelle.com
www.harmonie-relationnelle.com



Stage
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PRÉPARATION MENTALE AUX 
EXAMENS & CONCOURS

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Atelier



Marilyne Théry Sophrologue, certifiée en PNL et formée à la Psychologie Positive associe 
ces 3 approches pour un programme optimisé. Elle intervient auprès des particuliers, des 
professionnels de la relation d’aide ainsi qu’en Entreprise.Elle s’attache à vous transmettre 
des outils pratiques qu’elle a éprouvés afin de favoriser votre autonomie et vos résultats 
rapides.

STAGE : PRÉPARATION MENTALE AUX EXAMENS ET CONCOURS
• Libérer l’esprit du stress pour améliorer mémoire et concentration. 
• Développer ses compétences émotionnelles pour soutenir la motivation.
• Gérer l’anxiété du Jour J. 

ATELIER DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : 
LE STRESS N’EST PAS UNE FATALITÉ 
Vous trouvez normal d’être stressé.e du matin au soir ?  Non, cela ne l’est pas !
Vous avez plus de choix et d’atouts que ce que vous pensez et vous en serez convaincu.e 
grâce aux pratiques, pistes, trucs et astuces dont regorge cet atelier pour apprivoiser le stress 
et mettre vos émotions à votre service.

STAGE : PREPARATION  
MENTALE AUX EXAMENS

Les 7, 21 mars, 17 avril & 16 mai 2020 
 10h-12h 

TARIF
Forfait des 4 sessions : 90€

Préparation individuelle sur demande

ATELIER : LE STRESS N’EST PAS  
UNE FATALITÉ

Les 23 novembre 2019, 8 février & 4 mars 2020  
10h-12h 

TARIF 
25 € l’atelier

MARILYNE THÉRY
06 24 48 62 14

therapie@harmonie-relationnelle.com
www.harmonie-relationnelle.com

Confiance en soi, sérénité et motivation 
sont les clés pour atteindre son objectif !



RELAXATION 
AVEC L’HYPNOSE ERICKSONIENNE
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Ateliers 



Hypnothérapeute, passionnée par «l’Art d’être humain» je me suis formée il y a près de 15 ans 
au Coaching. Certifiée en PNL et en Hypnose Ericksonienne, je suis également Formatrice 
en Communication relationnelle et à l’Accompagnement du Deuil et je propose des Ateliers 
Relaxation (avec l’Hypnose Ericksonienne) une fois par mois.
Mon accompagnement tant en individuel qu’en atelier collectif, permet d’accéder à votre 
potentiel et à vos ressources intérieures insoupçonnées. Ma dimension thérapeutique 
encourage à atteindre le lâcher-prise et à découvrir de nouveaux pas vers la “Danse de la 
Vie“ pour vous libérer et aller vers l’autonomie et l’authenticité.

“Apprenons à créer des temps de calme pour pouvoir entendre 
ce que notre corps veut nous dire…”

Un voyage intérieur et un rendrez-vous avec soi-même.
Rentrez en contact avec votre inconscient et explorez toutes vos ressources.
Pour vivre un merveilleux moment de relaxation, un moment de douceur avec soi.

N.B. : Les Ateliers Relaxation sont collectifs et ne sont pas des séances en thérapie individuelle.

PLANNING DES ATELIERS

Chaque 4ème vendredi du mois / 20h-21h
27/09, 25/10, 29/11, 18/12 2019

31/01, 28/02, 27/03, 24/04, 29/05, 03/07 2020

TARIF 
10 € l’atelier

Pour tous. Gratuit jusqu’à 12 ans.

MARINA SO
06 20 09 30 83 

marinaso@orange.fr



FORMATION EN 
PNL* RELATIONNELLE

MIEUX COMPRENDRE LES AUTRES 
ET SE FAIRE COMPRENDRE
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LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE EN COMMUNICATION,
C’EST D’ENTENDRE CE QUI N’A PAS ETE DIT.“

P. DRUCKER



LES BASES DE LA PNL  
DU 18 AU 20 OCTOBRE 2019 • 9H-18H 
Formation de 3 jours consécutifs destinée aux 
professionnels (Thérapeutes, aidants, …)

•Apprendre à créer un cadre relationnel de 
qualité, orienté vers des espaces-solutions avec 
ses interlocuteurs, ses patients.

•Comprendre comment une personne prend 
contact avec « la réalité ou une expérience », 
selon ses perceptions, ses représentations et la 
structure de son langage.

•Acquérir une technique de questionnement 
qui favorise l’accès à des états positifs (états 
ressources) pour atteindre ses objectifs et 
générer le changement.

La PNL permet, dans sa pratique professionnelle, 
d’intégrer les principes de base de la 
Communication et de l’Accompagnement au 
changement.

DÉCOUVERTE DE LA PNL 
SAMEDIS 14 DECEMBRE 2019
14 MARS OU 6 JUIN 2020 • 9H-18H 

•Comment améliorer vos relations personnelles, 
familiales et professionnelles et accroître votre 
sens relationnel à l’aide d’outils en communication 
et en structure du langage.

•Développer votre motivation pour atteindre 
des objectifs clairs dans votre manière de 
communiquer avec les autres.

•Mobiliser vos ressources et prendre du recul sur 
vos émotions dans votre communication verbale 
et non verbale.

La PNL* (Programmation Neuro Linguistique)
regroupe un ensemble d’outils extraordinaires en 
matière de développement personnel et professionnel 
et de communication interpersonnelle.

TARIFS BASES DE LA PNL
Particuliers : 360€
Entreprises : 480€

TARIF  JOURNÉE  DÉCOUVERTE
Particuliers : 120€
Entreprises : 160€

Demandeurs d’emploi : 90€

Marina So et Marilyne Théry sont formatrices, 
certifiées en PNL par SNLP. Elles vous proposent 
deux formations, que vous soyez professionnel 
ou particulier.
06 20 09 30 83  / 06 24 48 62 14
marinaso@orange.fr 
therapie@harmonie-relationnelle.com

Pré-requis : Cette formation s’adresse aux Thérapeutes (Libéral, Institution, Hospitalier), en devenir ou en perfectionnement 
de techniques professionnelles et thérapeutiques. Formation non certifiante, une attestation de formation est remise après 
le stage.
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*FORMATION 

ACCOMPAGNEMENT  
DU DEUIL 

ET DU DEUIL PÉRINATAL



« Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle renaissance » Violette Lebon

Le Deuil, un temps à traverser…
Le processus de Deuil s’assimile au cheminement que rencontre une personne qui 
expérimente une perte, jusqu’à ce qu’elle accepte de vivre en l’absence de l’être ou de l’objet 
perdu. Le Deuil représente un processus naturel et universel, auquel nous avons été, nous 
sommes et serons un jour tous confrontés, faisant partie de la Vie.

Formatrice en PNL (Programmation Neuro Linguistique) certifiée par la «S.N.L.P.» (Etats 
Unis) depuis prés de 15 ans, je suis également Formatrice en Accompagnement du Deuil, 
Coach personnel et Hypnothérapeute (diplômée en Hypnose Ericksonnienne).
Mon approche pédagogique donne accès à des clés, afin de développer la compréhension 
et les spécificités de l’utilisation de techniques d’accompagnement et d’outils thérapeutiques.

Ma dimension thérapeutique et pédagogique, a été nourrie par un parcours de Vie qui m’a 
donné l’opportunité d’apprivoiser et de découvrir de nouveaux pas vers la «danse de la Vie». 
Et ainsi, d’accéder à l’autonomie, la liberté, la gratitude et la douce joie de vivre en conscience.

PLANNING DE LA FORMATION
Les 16 & 17 novembre 2019 / 10h-17h

Pré-requis : Cette formation s’adresse aux Thérapeutes (Libéral, Institution, Hospitalier), 
en devenir ou en perfectionnement de techniques professionnelles et thérapeutiques.

*Formation non certifiante, une attestation de formation est remise après le stage.

TARIFS
Particuliers : 240 € • Professionnels / Entreprises : 320 € • Demandeurs d'emploi : 180 €

MARINA SO
06 20 09 30 83 

marinaso@orange.fr
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ATELIERS

LES INSTANTS O
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS  

HYPERSENSIBLES



“Pour un instant de recentrage, d’expression, de créativité 
et de découverte de soi et des autres.”
Les Instants O sont des ateliers conçus pour les enfants et les adolescents hypersensibles 
d’aujourd’hui. Ils favorisent les recentrages, la joie d’être soi et du moment présent, 
l’expression libre, la créativité, la découverte de soi et des autres dans un cadre respectueux 
et bienveillant.
Grâce à nos outils et une équipe soudée et consciente, nous proposerons à vos enfants des 
séries d’ateliers adaptés qui ont pour vocation l’épanouissement personnel de futurs adultes 
conscients de qui ils sont afin d’être prêts aux enjeux du monde de demain.

Intervenants : 
Patricia Bozonat : méditation et philosophie (selon SEVE)
Marilyne Théry : Sophrologie ludique
Rodolphe Vigne : Relaxation énergétique
Tine Bartels : Danse de l’être 
Maëla Begnaud : Facilitatrice de bien-être par la voix, expression corporelle et vocal.

Renseignements : 
Patricia Bozonat  / 06 37 10 57 25
 Marilyne Théry / 06 24 48 62 14

ATELIERS LES INSTANTS O
les vendredis de 17h30 à 18h30

(de 7 à 12 ans)

TARIF  
390€ l’année

(soit 13€ l’atelier)
(payable en plusieurs fois par chèque)
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Soins et éveils

FORMATION
DEVENIR UN 
THÉRAPEUTE 

MULTIDIMENSIONNEL 



«Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les Dieux » 

Se connaître dans sa multidimensionnalité est en effet la meilleure manière d’accéder au bonheur et 
au bien être dans sa vie.  Etre thérapeute n’est pas seulement posséder une technique mais c’est un 
engagement auprès de soi et d’autrui.  
Cette formation vous fait rentrer dans les profondeurs de l’être tant dans sa dimension spirituelle mais 
aussi dans ses profondeurs physiques. 
Cette formation a pour but d’acquérir la compréhension de la relation entre le corps et l’esprit, ainsi 
que l’harmonie de l’homme dans l’univers et son environnement. 
Au cours de celle-ci vous découvrirez ce que sont les équilibres et les déséquilibres de l’être humain.
Vous étudierez les différents corps et les chakras. 
Le palpable et l’impalpable par la théorie et la pratique. 
Mieux comprendre les lois de l’univers permet d’avoir une réponse plus adaptée et des soins plus 
efficaces, et donne une compréhension et une vision holistique plus subtil et profonde de l’être humain. 
La formation se déroulera sur 7 modules dispensés tout au long de l’année pour vous permettre 
d’intégrer les différents apprentissages graduellement.
Elle s’adresse à tous les praticiens de santé ainsi qu’à toute personne désirant accroître ses capacités 
cognitives et sensorielles. 

DATES
Module 1 • 10/11 janvier 
 Module 2 • 7/8 février 
Module 3 • 3/4 mars 
Module 4 • 3/4  avril 
Module 5 • 15/16 Mai 
Module 6 • 5/6 Juin 

Module 7 •  Passage d’initiation 

HORAIRES
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h 
Samedi : 9h-12h30 et 14h-17h 

TARIF  
Tarif : 350 € par module.

(Cette formation est un tout et doit être suivie entièrement) 

PATRICIA BOZONAT
04 66 76 93 97 / 06 37 10 57 25

patricia.bozonat@orange.fr

Votre inscription sera effective à réception d’arrhes de 100 € par courrier adressé à mon nom (Patricia Bozonat), 
suivie d’une lettre succincte vous décrivant et évoquant vos motivations simples de suivre cette formation. 

Courrier à envoyer à l’adresse suivante : 
Patricia Bozonat  / Centre O 1420 bis route de Saint Saturnin, 84130 Le Pontet. 



FORMATION

DEVENIR UN ÊTRE
MULTIDIMENSIONNEL 

1420 bis Route de Saint-Saturnin 84 130 Le Pontet
(Via GPS : Route de Réalpanier)

                     Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux                    
www.centre-o.fr

Soins et éveils



«Connais-toi toi-même et tu connaîtras 
l’Univers et les Dieux » 

Se connaître dans sa multidimensionnalité est en effet la meilleure manière d’accéder 
au bonheur et au bien être dans sa vie. 
Cette formation vous fait rentrer dans les profondeurs de votre être tant dans sa 
dimension spirituelle mais aussi dans ses profondeurs physiques. Cette formation a 
pour but d’acquérir la compréhension de la relation entre votre corps et votre esprit, 
ainsi que votre harmonie dans l’univers et son environnement. 
Au cours de celle-ci vous découvrirez ce que sont vos équilibres et déséquilibres et 
comment les harmoniser.
Vous étudierez les différents corps et les chakras, ceux-ci à travers les lois de l’univers. 
Le palpable et l’impalpable par la théorie et la pratique. 
La formation se déroulera sur une semaine. 
Elle s’adresse à toutes les personnes désirant accroître ses capacités cognitives et 
sensorielles et développer la connaissance de soi et l’univers. 
Pour préserver la qualité de la formation les places sont limitées.

DATES
du lundi 21 au samedi 26 octobre 2019 / 9h-17h

TARIF  
Tarif : 650 € (Cette formation est un tout et doit être suivie entièrement) 

 
Votre inscription sera effective à réception d’arrhes de 100 €  

par courrier à envoyer à l’adresse suivante : 
Patricia Bozonat  / Centre O 1420 bis route de Saint Saturnin, 84130 Le Pontet. 

PATRICIA BOZONAT
04 66 76 93 97 / 06 37 10 57 25

patricia.bozonat@orange.fr


