
Prix : 290€ TTC

Lieu : Château d’Hem (59510, Hem)

Nous contacter pour réserver
Anne DE VANSSAY 06.63.90.37.86
Christelle BARUZIER 07.66.14.67.71

Tu es au collège (4ème, 3ème)
ou au lycée

COACHING & ÉQUICOACHING

Tu cherches à t’orienter,
trouver ta voie en toute sérénité ?

Adopte une vision à 360° avec un duo inédit :

«Une séance de dingue qui m'a permis de me libérer
d'un poids, qui m'a fait prendre conscience de mes peurs,
mes besoins, mes aspirations,

et ce que je retiens c'est vraiment
de rester en phase avec soi-même,
être intègre. »

- Aurélie

CE STAGE D’ORIENTATION ÉVEILLANT
ET PERCUTANT EST PENSÉ POUR TOI

COLLÉGIENS

3 JOURS,

5 ATELIERS

CRÉATIFS, LUDIQUES ET

COLLECTIFS (6 PERS. MAX)

CHOISIS

TON ORIENTATION

AVEC CONSCIENCE

ET SÉRÉNITÉ

DU 25 AU 27/10

OU DU 4 AU 6/11

LYCÉENS

VACANCES
DE

TOUSSAINT
2021

DU 28 AU
30/10

OU DU
1 AU 3/11



EQUICOACH certifiée,
Accompagnatrice

en MEDIATION
EQUINE certifiée

COACH en accompa-
gnement personnel et
professionnel (certifiée

RNCP niveau 2)
Animatrice Ateliers

ARBRE DE VIE certifiée

Ma spécialité :

aide aux personnes HPI

(haut potentiel, zèbres,

précoces).Ma spécialité :
valoriser, encourager
l’adolescent dans une
relation d’acceptation
inconditionnelle.

Animatrice, Formatrice
et Coach Jeunesse
certifiée spécialisée
en orientation,
Diplôme Universitaire
de Compétences
en Relations Humaines
incluant un certificat
universitaire de Coach
professionnel et un
certificat des fonda-
mentaux de la com-
munication interper-
sonnelle et connais-
sance de soi.

QUI SOMMES
NOUS ?

Nous accompagnons
les jeunes à mieux se
connaitre pour trouver

leur place dans la
société en adéquation
avec leur identité
profonde. Nous

travaillons à faire
émerger leurs forces,
leurs ressources, leur

confiance, leur créativité.

Après avoir été
confrontées, avec nos

ados, aux choix
angoissants de

l’orientation, après avoir
connu des jeunes en

perte de motivation, de
sens et de projet, nous
avons mis toute notre

expertise et notre passion
afin de vous proposer ce

stage hors normes.

Le cheval est miroir, révélateur de qui tu es, il est neutre, ne juge pas, tu peux lui faire confiance.

(aucune connaissance équestre n'est nécessaire, tout se passe à pieds).

AVEC QUOI JE REPARS
· La connaissance de mes talents et ressources,
· Une plus grande confiance en moi,
· L’envie d’agir et d’avancer,
· La capacité à faire un choix d’orientation
en adéquation avec qui je suis,
· Une meilleure gestion du stress pour
gagner en efficacité,
· Une bonne dose d’audace et d’optimisme !

CHRISTELLE BARUZIER
contact@christellebaruzier-coach.fr

ANNE DE VANSSAY
Sens en équilibre

anne-devanssay@sensenequilibre.com

www.christellebaruzier-coach.fr

www.sensenequilibre.com
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