Programme des portes ouvertes
du vendredi 28 juin 2019
De 17 h à 20 h 30 : ancienne école communal de Fretterans
Ouvertures des classes, et visite des locaux en autonomie.
Possibilité de se rendre à l’auberge située à deux pas de l’école, pour rencontrer les
gérants et visiter ce lieu accueillant et atypique. Repas naturo proposés tout au long
de l’année à 6 €.
Si le temps le permet, rendez-vous au lac de Fretterans : site que l’école privilégie
pour enseigner en plein air dès qu’il fait beau.
Visionnez le diaporama avec photos des sorties prévues durant l’année, déroulement
des cours...
Moment de rencontre et d’échange dans une ambiance conviviale et familiale autour
d’un verre.
Atelier épices : entrainez votre odorat avec cet atelier épices du quotidien.
Moment ludique et convivial pour comprendre comment reconnaitre et utiliser
certaines épices, et prendre connaissance de leurs vertus.

Dans votre découverte des lieux, des intervenants/enseignants vous accueilleront pour
découvrir les différentes formations, et répondre à vos interrogations :
Devenir praticien naturopathe : comprendre comment et avec quels outils je peux
suivre les cours à l’école, à travers une formation complète et scientifique dans un
cadre nature, calme et authentique.

Comment devenir naturopathe en étudiant depuis chez moi ?

Les animaux, j’adore, surtout les chiens, chats et chevaux :
Apprenez à prendre soins d’eux avec des méthodes saines et naturelles en intégrant la
formation naturopathie animale.

Passionné d’un domaine (nutrition, aromathérapie, fleurs de bach, plantes,
relaxation, anatomie....) voulant approfondir mes connaissances pour améliorer mon
hygiène de vie, ou compléter mes qualités de thérapeutes... L’école vous offre la
possibilité d’assister à des cours dans le domaine de votre choix. Découvrez tous les
cours et les outils à votre disposition dans une formule à la carte, personnalisée
et flexible selon vos envies.

Chaque personne est unique, chaque projet aussi :
l’école et les enseignants à votre écoute, s’adaptent à vos envies, vos besoins, vos
projets...

18h : Mots du directeur
20h30 : Remerciements, et clôture des portes ouvertes.

Portes ouvertes à tous, et formation aussi !

« Ne soyez pas sorcier... mais si vous l’êtes faites-en un métier... » Victor Hugo

