COMMENT PROCEDER POUR CREER UN ATELIER CENASSO ?

Vous désirez animer un atelier à l’association Cenasso ? Ci-dessous la marche à suivre !
LE LIEU : pour des facilités d’organisation et pour des raisons d’assurance, les ateliers ont lieu au
Cenatho, l’école prête gracieusement une salle pour les ateliers de la Cenasso.
Il faut faire une demande de disponibilité de salle => c’est la responsable des ateliers ou un membre
du Bureau qui s’en charge. (N.B. : Il y a peu de disponibilité de salles en semaine dans la journée !)
LA DATE : sera choisie en fonction de l’agenda de l’animateur et des disponibilités de salle du Cenatho.
LES HORAIRES : d’une manière générale, les ateliers durent 3 heures et peuvent être organisés
pendant les heures de cours ou le soir (y compris le samedi soir).
LE SUJET DE L’ATELIER : C’est très libre. Vous pouvez soumettre le sujet lors d’une des réunions de
l’association, ou l’envoyer par mail aux membres du bureau.
Le sujet est choisi et proposé par l’animateur(trice) de l’atelier.
QUELQUES SUJETS POSSIBLES: bilan vital ; alimentation ; iridologie ; révision de sujets de cours ;
sympathico ; réflexo ; points de Knap ; relaxation coréenne …
LES INSCRIPTIONS : se font auprès de l’animateur(trice) de l’atelier, par téléphone ou par mail.
POUR QUE L’ASSOCIATION SE DEVELOPPE AU MIEUX, NOUS AVONS PRIS LES DIRECTIVES SUIVANTES :
Toujours prendre en compte qu’un atelier proposé sera maintenu même si une seule personne
s’est inscrite. (Vous pouvez bien sûr vous arranger avec la personne si elle accepte un
aménagement).
Si vous avez beaucoup d’inscriptions, pensez à proposer une nouvelle date d’atelier !
Si vous devez annuler un atelier, n’oubliez pas de prévenir :
 les membres du bureau,
 le pôle internet
 Le secrétariat du Cenatho pour la réservation de la salle.
Pôle internet :
Juliette Hachet juliette@hachet.fr
Jérôme Gaussin jgaussin@hotmail.com
Membres du bureau :
Laurence Bayrounat bayrounat@masana.fr
Nathalie LA SALA-ALEKSANDROWICZ naleksand@orange.fr
Caroline Phan caroliphan@gmail.com ou Jérôme Gaussin jgaussin@hotmail.com

