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L’Art de Voir 

  Méthode Bates 

 

ATELIERS via ZOOM 
 

L’amélioration de  la fonction visuelle par l’éducation visuelle 
 

 
 

Pendant notre confinement, pour une durée inconnue à ce jour, il est 

nécessaire de nous occuper de nos habitudes visuelles. En effet, le 

besoin du lien, de la connexion dans l’isolement, nous oriente vers 

l’ordinateur, la tablette, le smart phone, soit les écrans. 

Réapprendre à bien se servir de nos yeux, permet ainsi d’améliorer 

ou de prévenir une baisse de la vision. 
 

 

ATELIERS – la suite …..  

(inscription obligatoire)  
 

La série d’ateliers forment une progression  
 

Date :   4 Avril 2020 
13 Avril 2020 

  18 Avril 2020 

  25 Avril 2020 

    2 Mai 2020 
   

Lieu : de chez vous, via ZOOM.  

(téléchargement gratuit. Dès l’inscription reçue vous 

recevrez par mail un lien pour rejoindre l’atelier) 
 

Horaires :    9h30-12h30  
 

Prix par atelier :  35 €   

(ou règlement pour les 4 ateliers à partir du 13 

    Avril, soit 140 €) 

 

 

Renseignements  : 06 70 93 07 1  /contact@methodebates.fr 
    

Inscriptions :        Remplissez le bulletin d’inscription ci-après et renvoyez-le par mail au : 

        contact@methodebates.fr 
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L’Art de Voir, Méthode Bates 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer par mail 

ATELIERS – La Méthode Bates, la suite …… 

 via ZOOM 
 

 

Nom …………………………………………………….…       Prénom ……………………….……………………………………………...... 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………….................................................... 
 

Téléphone ……………………………………………..     Email ………………………………………………………………………………. 
 

Situation visuelle   …………………………….………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ces ateliers sont une progression dans l’apprentissage des principes fondamentaux de 

la Méthode Bates. 

Je m’inscris à l’atelier du □ 4   Avril 2020 - samedi 

     □ 13 Avril 2020 - lundi 

     □ 18 Avril 2020 - samedi 

     □ 25 Avril 2020 - samedi 

     □   2 Mai 2020   - samedi 
 

Prix de l’atelier :   35 € 
  (ou règlement pour les 4 ateliers à partir du 13 Avril, 

      soit 140 €) 

 

 

Modalités de règlement :  Vous seront envoyées à l’inscription 

 

Renseignements :   contact@methodebates.fr     Tel :    06 70 93 07 18 


