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Ce Week-End d’Amoureux vous permettra
d’approfondir votre amour, de faire une
pause dans votre quotidien souvent bien
chargé et de vous retrouver comme couple à
travers votre histoire. La connaissance de soi,
la communication verbale et non-verbale, la
compréhension mutuelle des conjoints et la
sexualité sont des sujets que vous aurez plaisir à revisiter.
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Horaire: du vendredi 20 h au dimanche, en
fin d’après-midi.
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Coût: 425 $ par couple. Un rabais de 45 $
sera accordé si l’inscription est reçue 30 jours
avant la date du week-end.
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Gisèle Roy et Christian Blanchette
au 819-396-2538
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Carmen Boisclair et Raymond Lebel
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D’autres fins de semaine sont aussi offertes.
Voir le site WEA :
http://weekendamoureux.com
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vous offre une belle fin de semaine
pour nourrir votre couple.

