Vous souhaitez à votre tour organiser
un atelier à domicile et partager notre
beau programme avec votre famille,
vos amis, vos voisins, vos collègues ?

Rien de plus simple !

Pour partager notre beau programme avec votre famille, vos amis, vos voisins ou vos collègues, point n’est besoin d’une villa, d’un manoir, d’un triplex ou d’un jardin à la française. Il vous
suffit de réunir une vingtaine de convives (ou plus !) dans votre salon, votre jardin, ou votre
salle communale pour être définitivement sur la bonne voie.
Commencez par envisager plusieurs dates. Nous sommes très sollicités et nous faisons
chaque jour de nouveaux adeptes. Nous essayons donc de jumeler plusieurs ateliers afin d’optimiser nos déplacements alors n’hésitez pas à nous suggérer des pistes de lieux d’accueil
dans votre secteur !
Le jour venu, Lucas Huzac-Ferrand et Stéphanie de Morano se déplacent avec leur petit
migrant personnel et arrivent environ 3 heures avant l’atelier pour agencer votre espace et
tout préparer. Ils s’occupent de toute la technique et bien sûr du merchandising, avant de
s’éclipser pendant que vos invités arrivent pour se convertir à la SBV.
Une fois l’atelier terminé, c’est avec plaisir que Stéphanie et Lucas rencontreront leurs nouveaux émules autour d’un verre ou d’une assiette savoureuse... N’hésitez pas à exploiter vos
invités pour qu’ils s’occupent du buffet !
Les membres de la SBV ont à cœur de tisser des liens solides avec leurs adeptes, c’est pourquoi ils apprécieront très certainement l’hébergement que vous leur offrirez pour les remercier de vous avoir libéré de vos complexes (hormis région Ile de France et secteur de Toulouse).
Nos ateliers sont plus qu’abordables et nous sommes certains que vous saurez trouver le(s)
moyen(s) pour financer un tel évènement. Toutefois, voici quelques pistes : chapeau, participation de vos invités, don à notre association (défiscalisé à hauteur de 66%) sans oublier le
blanchiment d’argent, les pots de vin ou le racket.
Pour connaître nos tarifs ou pour toute information complémentaire,
contactez-nous :

06 18 55 82 71
contact@surlabonnevoix.com
ou sur les services sociaux

Vous êtes décidé ?
Bravo ! Vous êtes résolument

!

surlabonnevoix.com

