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Angers, le 05 décembre 2018 
 

Objet : Ateliers sophrologie 
 
Madame, Monsieur, 
 
Tous les lundis, à partir du 07 janvier, nous proposons à votre enfant de participer à un atelier de sophrologie. 
Ces ateliers permettent à vos enfants d’acquérir des outils pratiques, basés sur la respiration, l’écoute du 
corps.  
Ces outils et ces techniques sont utilisables en autonomie.  
De nombreux bénéfices sont ainsi observés : moins d’émotivité, développement de la concentration, gestion 
du stress, amélioration du sommeil…. 
 
Le groupe est constitué d’un minimum de 5 participants et la séance dure 55 minutes.  
Les dates et horaires retenus sont les suivants : 
 

Le lundi de 12H50 à 13H45 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 

 
Les inscriptions se font par période : chaque période étant située entre les vacances scolaires. 
Un nouveau courrier vous sera remis pour la période entre le 25 février et le 06 avril 2019. 
 
Le forfait préférentiel pour le collège de la Cathédrale La Salle est de 35 euros par enfant pour 5 séances.  
Le règlement - à l’ordre de Virginie de Gaulle- se fera dès la première séance. Une facture vous sera remise. 
Celle-ci peut éventuellement être envoyée à votre Mutuelle Santé, certaines mutuelles prennent en charge 
les séances de sophrologie (n’hésitez pas à vous renseigner !). 
 
L’inscription se fait par retour du coupon à Monsieur DUQUESNE. 
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement, 
 
Bien à vous, 
 
Virginie de Gaulle 
Sophrologue Formateur Gestion du Sommeil & du Stress 
07 81 82 24 38 
 
COUPON REPONSE A REMETTRE AVANT LE 18 DECEMBRE 2018 A M. DUQUESNE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monsieur, Madame………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Souhaitent que leur enfant (Nom & Prénom) :………………………………………………………….……en classe :………………. 
Participe aux ateliers sophrologie à partir du 07 janvier 2019 

 
OUI 
 
NON 


