Villeneuve, juin 2018

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous confirmer votre présence au cours
air de changements: des soucis au succès! qui a lieu:

les 18 au 20 juin 2018 de 9:00 à 16:30 heures
> auprès de l’association bâtiment UCJG - ch | Point-du-Jour 2 | Vevey <
Merci de prendre de quoi écrire ainsi que quelques feuilles ou bloc ou cahier, à votre choix. Lors du
cours, je lis avec plaisir, si désiré, votre dossier de candidature.
Vous souhaitant une très bonne journée, je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations les
meilleures.
air I Marie RAMPAZZO

Pour s’y rendre
Depuis la gare de Vevey, à gauche, marcher direction Montreux jusqu’à l’église orthodoxe
(bulle en or comme toit) et monter direction l’église St-Martin (au-dessus des voies CFF):
c’est en face de St-Martin, 5 min à pied de la gare, rue Point du Jour monte coté NORD.

Parc

= autour du Bd St-Martin. Attention, PEU DE PLACES!
+ parc possible dans le cadre de la cour, à raison de fr. 4.-/jour => M’AVERTIR SVP!

Téléphone 078 632 31 58, si problème...
http://yellow.local.ch/fr/d/Vevey/1800/Union/Chretienne-de-jeunes-gens-53rX7MRmMX_RGcqAnea2A?what=union+chrétienne&where=vevey

Marie RAMPAZZO
Pressoirs 40
1844 Villeneuve

Uniquement sur rendez-vous
Place Saint-François 8
CH-1003 Lausanne

Répondeur et fax
Téléphone | +41 (0)78 632 31 58
Entreprise certifiée

CCP | 10-77259-4
air@element-air.ch
www.element-air.ch

air de changements:
des soucis au succès!
Feuille d’inscription à me remettre le 1er jour de cours SVP:

Prénom + NOM
Adresse Téléphones
E-mail

@

Je m’inscris au cours susmentionné (Merci de cocher ce qui convient):

du 18 au 20 juin 2018
du 29 au 31 août 2018
du 26 au 28 septembre 2018
du 14 au 16 novembre 2018

Dans le but de :

car j’ai choisi de suivre cet atelier, d’y exprimer ce qui bloque dans ma recherche d’emploi
maintenant, grâce à un travail individuel et en groupe, demandant la confiance et le respect de
chacun, valorisant les acquis et les expériences de vie, en toute confidentialité, en participant
activement aux 3 jours de cours précités.

Date

Marie RAMPAZZO
Pressoirs 40
1844 Villeneuve
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