
Bonjour, 

Les fêtes de fin d’année approchent … 
Et si c’était l’occasion de vous faire offrir un stage d’Euphonie Vocale® ou de faire découvrir à vos proches ce Yoga du chant ?     
C’est possible grâce au bon cadeau personnalisé ! 

Le principe est simple : vous choisissez le montant de votre cadeau dans la palette de propositions, dates et tarifs : 

- atelier en groupe (à partir de 20 €), 

- séance individuelle (à partir de 45 €), 

- journée (70 €), 

- week-end ou stage en résidentiel (à partir de 140 €). 

À réception de votre règlement, je vous fais parvenir par la Poste un bon cadeau du montant souhaité, que vous personnalisez au 
verso … il ne reste plus qu’à le glisser sous le sapin. 

 

Intéressé.e ? Appelez-moi au 06.86.96.75.76.  Détail des dates, lieux et tarifs : www.ela-chant.com 

-    Montfort L’Amaury (78), vendredis 6 déc, 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 6 et 20 mars, 3 e 24 avril, 15 et 29 mai, 

12 et 26 juin, 20h à 22h, 20 €  Facebook Euphonie Vocale Montfort  06 86 96 75 76 
 

-       Paris 4ème la cité des consciences, jeudis 19 déc, 9 janvier, 7 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai, 4 juin, 20h à 22h, 

15/25/30 € http://acielouvertparis.org/ 06 30 21 64 79 

 

-      Paris 12ème Parc floral, dimanches 2 février & 7 juin, 14h à 17h, 30/45 € https://cityzenparis.com/ 01 49 57 25 50 
 

-      week-end en résidentiel dans le Vexin (95), 13 mars au soir au 15 mars, 160/180 €     

https://www.sensorialys.com/ 09 66 85 17 18 
 

-     week-end à Annecy - 29 février et 1er mars et dans le Minervois 28 et 29 mars 

 

-     journée à Montfort l’Amaury (78), 21 juin, 10 à 18h, 70 € Facebook Euphonie Vocale Montfort 06 86 96 75 76 
 

-     stage « chant et méditation » dans le Vexin (95) - 12 au 17 juillet https://www.sensorialys.com/  09 66 85 17 18 
  

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, chaleureuses et joyeuses. 

  

Bien chaleureusement, 

  

Frédérique 
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