Grille tarifaire
CONFÉRENCES - SUR DEMANDE DANS VOTRE MILIEU

CONFÉRENCES

TARIFS DE GROUPE
OBNL & ORGANISMES PUBLICS

5 questions à se poser avant d’essayer de perdre du poids (1 heure en salle, destinée au
grand public)

375 $

SECTEUR PRIVÉ
550 $

5 questions à se poser avant d’essayer de perdre du poids (1 heure en ligne, destinée au
grand public)

Prix individuel : 20 $ (rabais de 15 % pour les membres)

Pas besoin de se priver pour bien manger (40 minutes en ligne, destinée au grand public)

Prix individuel : 15 $ (rabais de 15% pour les membres)

Aider son enfant à être bien dans sa peau (0-5 ans) (1 heure en salle, destinée au grand
public)

375 $

550 $

Aider son enfant à être bien dans sa peau (3e cycle primaire) (1 heure en salle, destinée au
grand public)

375 $

550 $

Aider son ado à être bien dans sa peau (1,5 heure en salle, destinée au grand public)

425 $

550 $

L’obésité et les impacts biopsychosociaux des régimes (1,5 heure en salle, destinée aux
professionnels de la santé)

450 $ / pour un groupe de 50 personnes au maximum

À l'achat de deux services d’animation d’une heure (conférence ou atelier destinés aux jeunes ou au grand public), le prix passe à 295 $ pour les OBNL & organismes publics.
Des frais de déplacement peuvent être facturés.
Pour plus d’informations sur les conférences et ateliers, visitez le: http://equilibre.ca/ateliers-et-conferences/

Pour plus d’informations, communiquez avec:
Bénédicte Assamoi
Responsable services et événements
514 270-3779 // 1 877 270-3779, poste 223
benedicte.assamoi@equilibre.ca

Grille tarifaire
ATELIERS - SUR DEMANDE DANS VOTRE MILIEU

ATELIERS

TARIFS DE GROUPE
OBNL & ORGANISMES PUBLICS

SECTEUR PRIVÉ

L’intimidation : je peux faire une différence (1 heure en salle, destiné aux adolescents)

375 $

550 $

Beauté à tout prix (1 heure en salle, destiné aux adolescents)

375 $

550 $

L’intimidation liée à l’apparence : le rôle du moniteur de camp d’été (1,5 heure en salle,
destiné aux moniteurs de camp de jour)

425 $

550 $

Pas besoin de se priver pour bien manger (1 heure en salle, destiné au grand public)

375 $

550 $

L'estime de soi et la pratique d'activités physiques et sportives: créer les conditions
gagnantes pour les filles (atelier de formation de 2 heures en salle, destiné aux éducateurs
physiques et intervenants du domaine du sport et de l’activité physique)

400 $

À l'achat de deux services d’animation d’une heure (conférence ou atelier destinés aux jeunes ou au grand public), le prix passe à 295 $ pour les OBNL & organismes publics.
Des frais de déplacement peuvent être facturés.
Pour plus d’informations sur les conférences et ateliers, visitez le : http://equilibre.ca/ateliers-et-conferences/

Pour plus d’informations, communiquez avec:
Bénédicte Assamoi
Responsable services et événements
514 270-3779 // 1 877 270-3779, poste 223
benedicte.assamoi@equilibre.ca

