
Bonjour, 

Voici différentes activités 2022 de Potenciel 

P-Alain Bussard. 

 

View this email in your browser  

 

  

 

 

Deux nouveautés tout bientôt ! 
 

-   l'Essentiel en famille   - 

On a développé une version indoor de nos après-midis en famille 

A vivre en février et mars, sur le thème de la communication 

 

-   24h à l'Essentiel   - 

On a développé une version 2 (réservée à ceux qui ont déjà fait le version 1) 

A vivre en avril 

 

Jetez un coup d’œil aux annonces ci-dessous ... 

 

Et/ou allez sur notre site pour toutes les infos ! 

www.potenciel.ch 

https://evok.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F4a4c0ee4a16e%2Factivits-2022%3Fe%3Dc8cbcf2892&e=71a57db1&h=285c1052&f=y&p=n
https://evok.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fhotmail.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Da352abc030a06cdc987c4916c%26id%3D0f26ec6cac%26e%3Dc8cbcf2892&e=71a57db1&h=14fd8f62&f=y&p=n


  

 

L'Essentiel en famille 

 

Venez vous plonger dans une activité dynamique qui fait du bien à toute la 

famille et découvrir les richesses cachées dans l'équipe que vous formez. 

 

Versions Indoor : les 5 et 6 février (12-13 mars à confirmer) ! 

Accéder à la page du site 

  

24 heures à l'Essentiel 

 

Si vous avez envie de vous donner l'occasion de faire un break original pour 

vous recentrer ; on vous emmène dans un processus pour identifier ce qui 

est essentiel à vos yeux et chercher comment y aligner votre vécu. 

https://evok.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fhotmail.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Da352abc030a06cdc987c4916c%26id%3D24697a1001%26e%3Dc8cbcf2892&e=71a57db1&h=5b5545c4&f=y&p=n


 

L'Essentiel, c'est aussi ce petit coin inspirant où on t'invite à te retirer. 

 

24 heures à l'Essentiel.2 : 8-9 avril (nouvelle version) 

24 heures à l'Essentiel : 6-7 mai 

Accéder à la page du site 

  

 

Séjour à l'Essentiel 

 

Offrez vous un séjour détendu en couple, en famille ou en groupe ; et profitez 

de ce lieu inspirant pour vos oxygéner, et d'une animation "sur mesure" pour 

déclencher une dynamique valorisante. 

 

Demandez nos disponibilités pour 1,2,3 jours ! 

Accéder à la page du site 

 

Toutes les infos sur notre site internet 

www.potenciel.ch  

 

https://evok.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fhotmail.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Da352abc030a06cdc987c4916c%26id%3Dce62b10bd6%26e%3Dc8cbcf2892&e=71a57db1&h=23958fbd&f=y&p=n
https://evok.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fhotmail.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Da352abc030a06cdc987c4916c%26id%3D4a5c8422d1%26e%3Dc8cbcf2892&e=71a57db1&h=fa7330ca&f=y&p=n
https://evok.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fhotmail.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Da352abc030a06cdc987c4916c%26id%3Df52b4b7ac7%26e%3Dc8cbcf2892&e=71a57db1&h=1e43072e&f=y&p=n


 

Si jamais tu ne souhaites plus recevoir ces news, 

n'hésite pas à te désabonner de ce mailing 

en cliquant sur "unsubscribe from this list" juste ci-dessous. 

   

 

Copyright © 2022 Julien Russ, All rights reserved. 

You are receiving this email because you opted in via our website.  

 

Our mailing address is: 

Julien Russ  

Chemin De La Fontaine 56  

Echallens 1040  

Switzerland  

 

Add us to your address book  

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  
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https://evok.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fhotmail.us1.list-manage.com%2Fprofile%3Fu%3Da352abc030a06cdc987c4916c%26id%3D1a1162af47%26e%3Dc8cbcf2892%26c%3D73fc49b960&e=71a57db1&h=fc27187e&f=y&p=n
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