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Infos et inscription : http://feminaissance.com

Le féminin à l’honneur

éminaissancef
Le Salon

11-12 mars 2017
à Chaponost 
(20 mn Lyon)

Conférences • Stands de créatrices • Ateliers 
Cercles de femmes • Salon des Femmes

Infos et inscriptions : http://feminaissance.com

L'éveil du féminin
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samedi 11 mars 9h-minuit, dimanche 12 mars 9h-18h

Programme & inscriptions - http://feminaissance.com
Informations : 06 26 97 15 18 ou info.feminaissance@gmail.com

Entrées adulte : 10€ en pré-inscription, 12€ 
le jour même Entrées 14-18 ans : 8€ en pré-
inscription, 10€ le jour même. Tarif unique 
soirée : 7€ . Tarifs supplémentaires pour 
certains ateliers, précisés sur le site. 
Achat de billets en ligne via notre site web.  

Salon réservé aux femmes et filles de plus de 14 ans

Accès : Jacques Lafargue Traiteur, Parc 
d'Activités des Troques, 7 route des Troques, 
69630 Chaponost. Parking sur place. 400m 
de la Gare SNCF de Chaponost, trains toutes 
les heures. Bus lignes 11 (samedi) et 12 au 
départ de la gare d'Oullins.. Covoiturage via 
le site de Féminaissance. 

Pour vos papilles : Restauration végétarienne sur place avec Aurélie 
de Tao Nomade. Buvette avec boissons fraîches et thés/tisanes de 
Sophie Rodrigues, d'Eyda, le Thé Nomade.

Pendant tout le weekend, à votre disposition... 
le Salon des Femmes, un espace dédié pour vos échanges, pour lire 
et vous détendre... La Table Ronde : découvrir différentes pratiques 
de manière informelle... Le Fée-Main Féminin : Plusieurs créatrices et 
artisanes pour vous tenter... Cocooning : Séances de soins corporels... 
La librairie Féminaissance, spécialisée dans le féminin.

Régalez-vous avec deux jours de conférences, de spectacle, 
d'ateliers corporels et créatifs et une Soirée Sensationnelle, 
Sensorielle et Sensuelle! Notre invitée d'honneur cette année, 
Danièle Flaumenbaum, docteur et auteure de "Femme Désirée, 
Femme Désirante." 
Découvrez le programme détaillé sur http://feminaissance.com.


