
La Balme d’Auris

Association “Bien-être & Montagne”
La Balme 38142  - Auris en Oisans

Tél. 06 72 83 53 22 ou 04 76 80 18 96
Mail : bienetreetmontagne@orange.fr

Blog : bienetremontagne.wordpress.com

L'association
“BIEN-ETRE & MONTAGNE”

Vous invite à son assemblée générale

le Samedi 2 Mars de 14h à 17h
au siège de l'association, chez Paula, à la Balme d'Auris

**************

A  l'ordre  du  jour :  rapport  moral,  rapport  financier,  perspectives,  réélections  du  bureau, 
question diverses. 

L'assemblée générale sera suivie d’un goûter amical et d’une discussion sur l’eucalyptus 
et ses propriétés.

NB :Si vous ne pouviez pas vous joindre à nous, merci de remplir et renvoyer le Bon pour 
pouvoir ci-dessous, et pensez, si vous le souhaitez à renouveler votre adhésion pour 2013.

BON POUR POUVOIR

Je soussigné .......................................................... donne pouvoir à M……………....................

 de me représenter et voter à l'Assemblée Générale du 2 Mars 2013

fait le……...................... à…………................ 

Signature

A bientôt le plaisir de vous voir !
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L’association s’est donnée comme objectif de mettre à la portée de tous des connaissances 
sur  les  techniques  manuelles  de  détente (modelage  du  visage,  du  dos,  du  corps),  la 
réflexologie  plantaire  et  les  huiles  essentielles,  sans  oublier  la  découverte  du  milieu 
montagnard et sa flore.

Elle propose donc  des ventes par correspondance d’huiles essentielles et aromatiques de 
fabrication artisanale et biologiques, des conférences-ventes, des publications concrètes et 
amusantes « la vie aromatique de la famille Essentielle » (pour tout savoir ou presque sur 
les plantes et les huiles essentielles!), des initiations aux techniques corporelles, des conseils 
de  santé  et  des  séances  individuelles  de  réflexologie  plantaire  ou  autres  techniques 
corporelles.

L’animatrice Paula Thorelle  diplômée en techniques corporelles et en aromathérapie vous 
propose son expérience de plus de 25 ans avec enthousiasme et professionnalisme. Elle se 
déplace pour vous les faire partager. Elle répond aussi à vos questions dans son domaine. 

Toutes les activités de l'association s'organisent également à la demande, n'hésitez pas à nous 
contacter !

Bulletin d'adhésion 2013

 j’adhère  à l’association 5 €
 j’adhère à l’association et je la soutiens « cotisation-don » de 20  €
 je fais un don de …........€

total à régler par chèque: …................

Nom………………………………. Prénom   ……………………………………………
Adresse…………………………..                     Tél………………………………….
      
Mail…………………………………                  
     ………………………………………………………………………………………...........

Merci !
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