Stages pour FEMMES à partir de 16 ans

Stages pour ADOLESCENTES (12‐15 ans)

Cours pour adolescentes entre 12 et 15 ans, voir au verso.

Cours pour femmes dès 16 ans, voir au verso.

STAGES DE SENSIBILISATION | cours n°1
DATES stage sur un weekend
16‐17
septembre 2017
25‐26
novembre 2017
janvier
2018
20‐21
24‐25
février
2018
5‐6
mai
2018
9‐10
juin
2018

DATES stage sur 2 samedis
8 et 15
octobre 2017
HORAIRE
2 samedis

PRIX
Fr. 300.‐ les 2 jours

2017
2018

HORAIRE
2 samedis
10h ‐ 16h

PRIX
Fr. 200.‐ les 2 jours

STAGE D’APPROFONDISSEMENT | pré requis : cours n°1
DATES
7 et 14

STAGES D’APPROFONDISSEMENT | pré requis : cours n°1
avril

DATES
7 et 14
octobre
27 janvier et 3 février

9h‐16h

HORAIRE
samedi
10h‐17h
dimanche 9h ‐ 16h

DATES
21‐22

STAGES DE SENSIBILISATION | cours n°1

2018

HORAIRE
samedi
13h ‐ 18h
dimanche 09h ‐ 16h

PRIX
Fr. 220.‐ le week‐end

avril

2018

HORAIRE
2 samedis
10h ‐ 16h

PRIX
Fr. 200.‐ les 2 jours

Pour une inscription groupée au stage n°1 et n°2, une réduction de 20.‐ est accordée
sur le cours n°2 !

ATELIER DE REVISION | pré requis : cours n°1
Révision et mise en pratique des techniques physiques et verbales acquises au stage n°1
DATES
17

mars

2018

HORAIRE
samedi 13h ‐ 17h

PRIX
Fr. 70.‐ la demi‐journée

L'aspect financier ne doit pas être un obstacle pour les adolescentes intéressées à suivre un
stage. Si tel est votre cas, n'hésitez à prendre contact avec nous pour trouver un arrangement.
Pour les victimes LAVI, remboursement de stage possible auprès d'un centre LAVI.

L'aspect financier ne doit pas être un obstacle pour les femmes intéressées à suivre un stage. Si
tel est votre cas, n'hésitez à prendre contact avec nous pour trouver un arrangement. Pour les
victimes LAVI, remboursement de stage possible auprès d'un centre LAVI.

Inscrivez‐vous dès maintenant en nous retournant le coupon ci‐dessous. Vous recevrez alors un
bulletin de versement. Le paiement du cours fait office d’inscription définitive.

Inscrivez‐vous dès maintenant en nous retournant le coupon ci‐dessous. Vous recevrez alors un
bulletin de versement. Le paiement du cours fait office d’inscription définitive.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ à découper ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ à découper ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Je m’inscris au Stage femmes

□ de sensibilisation □ d’approfondissement □ de révision

Je m’inscris au Stage pour adolescentes

□ de sensibilisation □ d’approfondissement

aux dates : ……………………………………………………….……………………………………………………………………………
NOM, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………

aux dates : ……………………………………………………….……………………………………………………………………….…
NOM, prénom : …………………………………………………………………………………………………………….………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….…..

NPA : ……………………… Localité: ………………………………… Email : ……………………………………………

NPA : ……………………… Localité: ………………………………… Email : ……………………………………………

Téléphone : ……………………………………………… Portable : ………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………… Portable : ……………………………………………………..…
Bulletin d’inscription à retourner à : FEM DO CHI, place des Charmilles 3, 1203 Genève
Plus d’informations : 022/344.42.42 ou contact@femdochi.ch
Se habla español a la recepción en caso de preguntas. If you have questions, we can answer you in English.

Bulletin d’inscription à retourner à : FEM DO CHI, Place des Charmilles 3, 1203 Genève
Plus d’information : 022/344.42.42 ou contact@femdochi.ch
Se habla español a la recepción en caso de preguntas. If you have questions, we can answer you in English.

