
Initiation à la communication animale

Lors de cette journée, vous pourrez en apprendre d'avantage sur la communication avec les animaux et 
avoir les informations utiles pour débuter votre apprentissage de cette merveilleuse technique de 
communication.

Vous repartirez de ce stage avec une méthode pour vous connecter aux animaux et il ne vous restera plus 
qu'à vous entraîner à votre rythme une fois chez vous.
Chaque personne aura une progression différente en fonction de son évolution personnelle.

Le stage aura lieu le dimanche 3 avril 2022 au 2 rue de l'âtre, 62111 Pommier.

L'accueil se fera à partir de 9h45 pour un début de stage à 10H jusqu'à 17h00 environ. Il est possible que le 
stage puisse être un peu plus long que prévu. Merci de préciser vos éventuels impératifs horaires afin que 
je puisse adapter la journée en fonction .
Je me réserve le droit de déplacer cette journée de formation à une date ultérieure si jamais l'actualité le 
rendait nécessaire.

Le nombre de participants est limité afin de pouvoir prendre le temps nécessaire pour chacun.
Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé.

Le tarif est de 100€.

Pour valider votre inscription, merci de me faire parvenir un chèque de 25€ à l'ordre de Delphine Leriche au

2 rue de l'âtre
62111 POMMIER.

Le solde restant (75€) sera à payer le jour même par chèque ou espèces. L'acompte ne sera pas remboursé
pour tout désistement de votre part après le 18 mars 2022. Merci de votre compréhension.

Merci de prévoir votre repas pour le midi ainsi qu'une photo d'un animal vivant et vous appartenant, afin 
que nous puissions lui poser la question de votre choix dans la deuxième partie de journée.

Un support de cours vous sera remis en début de journée mais vous pouvez prévoir de quoi écrire afin de 
noter les informations que vous recevrez lors des exercices pratiques.

Avec votre acompte, merci de me joindre les informations suivantes :

Nom/ Prénom
Adresse e-mail ou numéro de téléphone

Au plaisir de vous recevoir.

Delphine


