2016-2017 – Cursus Apprentissage - « LA VOIX SOURCE »
Lieu :
Dans une salle adaptée sur Montpellier. Je vous communiquerai plus tard les
coordonnées et les moyens pour la rejoindre.
Horaires : 9 h 30 à 17 h 30 (prévoir un repas tiré du sac).
Jour :
Un Samedi de chaque mois
et un week-end en fin d’année.
COMPLET
Voir ci-dessous les dates retenues *
Engagement : chacun(e) s’engage à venir durant toute l’année et à ne pas avoir d’absence,
sauf cas exceptionnel
Le travail sur la voix se déroulera avec l’aide de multiples situations d’écoute utilisant le
corps en mouvement, la voix parlée et chantée, le ressenti, l’expression émotionnelle,
interrelations du geste, de la voix, de l’imaginaire dans des paysages sonores, de symboles,
de visualisations, de rituels, d’exercices divers (y compris papier-crayon). Mais bien sûr,
aussi, en surfant sur l’énergie puissante qui habite chacun de nous et qui peut se libérer
particulièrement dans le vécu d’un groupe. L’axe choisi dans chaque journée découlera des
demandes et besoins qui se dégageront du groupe.
Chaque participant fera des temps d’échanges vocaux entre eux au moins une fois par mois.
Ces échanges s'appuient sur un cadre précis et des supports qui permettent aux participants
d'explorer et d'expérimenter ce qui est abordé lors les journées. (Ceci quelques mois après le démarrage de
l’année, après un apprentissage lors des premières journées)

Tout ceci se fera, comme toujours, dans une ambiance permettant le lien inter-humain
authentique, que nous partagerons en toute simplicité. Même s’il s’agit d’un travail donnant
sa part à l’observation intérieure et à la compréhension consciente, nous vivrons aussi nos
émotions, notre créativité, notre compassion, notre acceptation inconditionnelle positive.
Nous découvrirons comment accéder à notre voix intérieure et lui faire confiance.

DATES, HORAIRES, TARIFS Cursus Apprentissage
[ Un Samedi de chaque mois
Barème proposé

Carte d'adhésion
engagement au
cursus complet *

membre
actif
Journée

Prise en charge
personnelle

Prise en charge
par l’employeur

Minima
Sociaux

10 €

10 €

10 €

60 €

210 €

40 €

• Un Samedi de chaque mois (attention un week-end en fin d’année en orange) :
Date 1 : Samedi 08 octobre 2016
Date 2 : Samedi 05 novembre 2016
Date 3 : Samedi 03 décembre 2016
Date 4 : Samedi 14 janvier 2017
Date 5 : Samedi 11 février 2017
Date 6 : Samedi 11 mars 2017
Date 7 : Samedi 08 avril 2017
Date 8 : Samedi 13 mai 2017
Date 9 & 10 : Samedi 10 & Dimanche 11 juin 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION – ANNEE 2016-2017
Cursus Apprentissage
NOM…......................................................PRENOM…………………………………….………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………….……………….
COMPLET
CODE POSTAL……………………… VILLE…………………………………………….……………….
Tél fixe :….............................................… Mobile …..............................................…….……………
E-mail : ………………………………………………………………………………………
Prière de cocher les cases ci-dessous

q Je m’inscris au cursus Apprentissage des Ateliers mensuelles de « La Voix Source »
année 2016-2017
q J’ai bien noté qu’un échange par mois avec un autre participant m’est demandé pour
consolider les points abordés lors des journées. (Ceci quelques mois après le démarrage de l’année, après un
apprentissage lors des premières journées)

q Je joins ici :
Pour le tarif : prise en charge personnelle : 2 chèques de 60 €, prise en charge par
l’employeur : 2 chèques de 90 €, le tarif minima sociaux : 2 chèques de 40 €, libellés au nom
de « La Voix Source ». Le premier chèque représente mon avant-dernier paiement, et le
deuxième chèque représente mon dernier paiement dans mon cursus 2016-2017. Ces
chèques couvrent ma participation de mes deux dernières journées, et manifestent ainsi ma
détermination à venir à toutes les journées prévues.
q Je verserai au début de chaque mois (la première date étant en Octobre 2016) :
1
chèque correspondant au montant du mois, au nom de « La Voix Source », sauf lors du
début de mes deux derniers mois car ils ont déjà été remis lors de mon inscription.
q J’ai bien noté qu’en cas de désistement en cours d’année je ne récupèrerai pas mes deux
chèques. Par ailleurs je m’engage à venir à chaque journée, et je sais qu’une absence
donnera lieu malgré tout au paiement de cette journée (sauf cas exceptionnel en accord
avec l’association « La Voix Source ».).
q J’ai conscience que ces conditions d’assiduité sont nécessaires à la réussite de ce travail,
et je désire faire de ce travail une belle expérience libératrice et passionnante.
q J’ai coché les diverses cases et j’ajoute ici la date et ma signature :

Renvoyez ce Bulletin d’inscription, en ayant ajouté vos chèques à :

Association « La Voix Source » - site : www.lavoixsource.org
41 Av. G. Clemenceau, Bat 4 – 34000 Montpellier
Téléphone : 06 11 26 66 40 - email : lavoixsource@melperso.net

