CAN FABRE

LA BERGERIE DU MOULA
La
vente
de
fromage
va
bientôt s’arrêter
car les chèvres
vont se reposer
avant les mises
bas.
Le dernier marché aura lieu mardi 6
novembre.
Nous serons de retour le mardi soir au
mois de février, si tout se passe bien !
Nous vous souhaitons dès à présent une
très bonne fin d’année et vous donnons
rendez-vous en 2019 !

Le 31 octobre, nous organisons une soirée
spéciale Halloween avec un menu
« Effrayant » suivi d’une soirée Karaoké
déguisé.
De plus, nous diffuserons les rencontres de
l’USAP suivantes :
- USAP / Stade Toulousain :
27 octobre à 18h
- RCT / USAP :
3 novembre à 19h45
- USAP / Castres :
24 novembre

N°30 - Octobre 2018

Nous informons notre aimable clientèle
que nous sommes fermés les mardi et
mercredi.
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PSY & RESSOURCES
Annie GALBES-GUEUDET
06 22 20 33 26
Se faire aider par un professionnel ?
Se faire aider par un professionnel n’est
pas une faiblesse, c’est une force !
Un premier pas, même s’il coûte à faire,
met tout en mouvement en soi, ce qui
crée le changement : alors osez…
Contactez-moi, puis venez me retrouver
et votre vie ne sera plus la même !
SUR RENDEZ-VOUS au 06.22.20.33.26.
ou en ligne 24/24 – 7/7 :
http://www.psy-ressources-a-g.fr/

Partage d’un témoignage suite à mon
article :
"Nous avons tous besoin de soutien et
d'aide à un moment ou à un autre de
notre vie et il est rassurant de pouvoir
s'adresser à des professionnels. En effet,
cet acte est un signe de force car il faut
du courage pour réaliser dans un premier
temps qu'il est nécessaire d'agir et dans un
second temps, de le faire réellement. Une
stratégie des petits pas menant à de
sacrés grands pas... dans le temps !"

N°30 - Octobre 2018

puis cliquez sur Consultations & Tarifs puis
sur Rendez-vous en ligne et laissez-vous
guider : un agenda s’ouvrira à vous et
vous pourrez choisir le jour et l’heure à
votre convenance.
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