
 

 

« Atelier pratique Méthode Feldenkrais» à Paris 

Samedi 14 janvier 2023 de 14h30 à 17h30 

 DanceLoft19 - 19 rue Carnot 93100 MONTREUIL 

Programme :  

Avec Christine Barrat, Trainer de la Méthode FeldenkraisTM, Directrice pédagogique IFELD, 

Accueil dès 14h 

Pratique de leçon de Prise de conscience par le mouvement, intégrant des principes fondamentaux, 

Démonstration d’Intégration Fonctionnelle (Guidage par le toucher) 

   Pratique de leçon de Prise de conscience par le mouvement avec Simone Roloff, Assistante Trainer, 

                   Temps d’échange et présentation de la formation professionnelle et de l’équipe 

     Modalités pratiques : Tout public. Nombre de participants limité à 25. Venez en tenue confortable. 

     Frais pédagogiques : 45 euros  avant le 5 janvier 2023, 60 euros à partir du 5 janvier.  

                                                Non remboursable en cas d’annulation, mais vous pouvez transférer votre inscription à un autre participant.  

         Indiquez par email ou par courrier vos nom prénom, email, téléphone, vous pouvez régler par chèque ou virement.  

         Adresse Postale : IFELD 9 rue de la Bruyère 30133 LES ANGLES 

 

 

 

Autres informations détaillées sur le cursus professionnel sur www.ifeld.fr 

http://www.ifeld.fr/


 

 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : IFELD 9 rue de La Bruyère 30133 Les Angles       

Je m’inscris au stage :  « Atelier pratique Méthode Feldenkrais»  avec Christine Barrat, Trainer Feldenkrais  

Nom : ………………………………………………………………….   Prénom : …………………………………………………………………………… 

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

Téléphone mobile de préférence : …………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je suis ( facultatif):     Débutant     -    J’ai déjà pratiqué   -   praticien  -    intéressé par la formation      

Je note la Date : Samedi 14 janvier 2023 

Lieu : DanceLoft19 - 19 rue Carnot 93100 MONTREUIL 

Horaire : de 14h à 17h30 – accueil à 14h  

 

Modalités pratiques : je viens en tenue confortable et chaude, avec un tissu ou serviette et des chaussettes. 

 

Frais pédagogiques :  je règle 45 euros avant le 5 janvier 2023, ou 60 euros à partir du 5 janvier.  

                                       Par chèque à l’ordre de IFELD, encaissé au moment du stage, ou par virement (demandez l’IBAN à contact@ifeld.fr) 

                                       Cette somme est Non remboursable en cas d’annulation, mais vous pouvez transférer votre inscription à un autre participant.  

 

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription,   

Date : …………………………         Signature :  

         

Autres informations détaillées sur le cursus professionnel sur www.ifeld.fr 

 Adresse Postale inscription/ renseignements : IFELD 9 rue de la Bruyère 30133 LES ANGLES 


