
INFORMATIONS 

 

Association « Les Hypersensibles » ² Rue du Château 6 ² 1580 Avenches 
info@leshypersensibles.ch 

 

Ateliers de développement personnel basé 
sur 

L’expression et la créativité 

Formations 

Autres 
 

 
 
 
MATERIEL :  
Je vous remercie de bien vouloir apporter des stylos et un bloc-notes. Pour les ateliers land-art, veuillez 
penser à vous habiller en fonction de la météo. 
Pour toutes les activités présentées dans le cadre de l’association, le matériel est mis à disposition. 
Toutefois, si vous possédez du matériel relatif à l’activité proposée, il est tout à fait conseillé de le 
prendre avec vous. 
 
 
HORAIRE ET REPAS :  
L’horaire est le suivant : 9h00-12h00 13h30-17h00 
 
Nous vous invitons à venir pour 8h30, cet espace-temps avant le début des activités permet de prendre 
connaissance. 
Thés et cafés vous seront offerts. 
 
Pour les activités se situant à Avenches vous avez la possibilité de manger dans un des restaurants situés 
dans le centre de la ville. Il est également possible de prendre le repas avec vous, four et plaques sont à 
disposition dans l’atelier. 
Des magasins alimentaires se situe également à proximité des lieux. 
 
Pour les activités proposées dans les autres villes, les informations sont transmises sur la grille 
d’inscription. 
 
 
LIEU : 
Le lieu est défini lors de votre inscription sur le site www.leshypersensibles.ch 
  
 
TARIFS ET PAIEMENTS :  
Les tarifs sont définis lors votre inscription sur le site www.leshypersensibles.ch et le paiement peut se 
faire en ligne par cartes de crédit. 
Si vous ne possédez pas de cartes de crédit, un virement bancaire est possible en envoyant un mail avec 
votre demande d’inscription qui sera pris en compte dès le paiement	  effectué.	  
	  
Francs Suisses;  Euros; 
Compte PostFinance,   Compte PostFinance 
ASS. LES HYPERSENSIBLES   ASS: LES HYPERSENSIBLES 
IBAN : CH05 0900 0000 1454 5747 3   IBAN : CH30 0900 0000 91726167 6 
ID : 120 016 431 476   ID : 110 095 688 807 
COMPTE : 14-545747-3   COMPTE : 91-726167-6 
 
 
Annulation :  
En cas de désistement de votre part, nous vous prions de bien vouloir nous contacter 72 heures à 
l’avance. Aucun remboursement possible. Suivant les circonstances de votre annulation il vous sera 
offert de remplacer votre activité par une autre. Passé le délai des 72 heures, l’argent est considéré 
comme un don offert à l’association. 
En cas de d’annulation de notre part, vous recevez en retour le somme versée pour les activités. 


