
 
Programme de formation continue 

Avril 2017 
 

Quatre formations d’une journée chacune 

de 9 h 30 à 16 h 30 

offertes en exclusivité aux membres de l'AGQ 

Hôtel Bernières 

Salle Saint-Étienne 

535, rue de Bernières, Levis (Québec) G7A1C9 

 

Samedi 22 avril –  Ennéagramme et Graphologie avec Clorilda Lavoie 

Dimanche 23 avril – Le test des étoiles et des vagues avec Christine Rasetti 

Samedi 29 avril – L’interprétation du test de Wartegg avec Graziella Pettinati 

Dimanche 30 avril – Le test du dessin de l’arbre et la personnalité adulte avec Élaine Gagnon  

 

 

Frais d’inscription : 20 $ par journée                             Pour information : 438 321-9030 

Pour réserver votre place, faites parvenir le coupon d’inscription ci-dessous et votre paiement à :   

 Mme Nicole Lagotte, trésorière 

 Association des graphologues du Québec 

 1343, J. C. Lévesque 

 La Baie (Québec)  G7B 2Z5 

 Libellez votre chèque au nom de l’Association des graphologues du Québec. 

 Votre place sera réservée à la réception des frais d’inscription.  

 Nous acceptons les réservations jusqu’au 31 mars 2017.  

 Un minimum de12 participants est nécessaire pour confirmer la tenue de chaque formation. 

 Les frais d’inscription vous seront remboursés si la formation est annulée par l’AGQ. 

 Après le 31 mars et une fois la tenue de la formation confirmée, les frais d’inscription seront 

transférables mais non remboursables.  

 Repas du midi disponible sur place et payable en sus. 

 

Pour réserver une chambre sur place : 

Téléphonez au 1 800 749-3119 ou au 418 831-3119 ou visitez le site www.hotelbernieres.qc.ca  

 

 
 

Nom : _______________________________________________ 

 

 Samedi 22 avril – L’ennéagramme, Clorilda Lavoie 

 Dimanche 23 avril – Le test des étoiles et des vagues, Christine Rasetti 

 Samedi 29 avril – L’interprétation du test de Wartegg, Graziella Pettinati  

 Dimanche 30 – Le test du dessin de l’arbre et la personnalité adulte, Élaine Gagnon 

 

Je joins mon paiement par chèque de  :_____________________  (20 $ par journée) 

http://www.hotelbernieres.qc.ca/

