« La puissance insoupçonnée de la parole : l'ELOQUENCE»
Par

Karla RODRIGUES
Présidente et créatrice d'Eloquentia Bayonne

Mardi 14 janvier 2020
19 heures

Grand Tonic Hôtel Biarritz
58 Avenue Edouard VII, 64200 Biarritz

Oserez-vous la rhétorique lors d’une conférence atelier sur la prise de parole en public ?
Karla Rodrigues vous invite à découvrir la puissance de votre
voix par la maîtrise de l’art oratoire.
Un examen, une présentation ou une négociation et nous
sommes tous amenés à prendre la parole en public. Cet
exercice stylistique qui conjugue le fond et la forme
langagières nous concerne tous.
Parce que nous avons besoin de conseils favorisant la
meilleure expression possible, cette conférence atelier vous
dévoilera les secrets de l’éloquence et de la juste posture.
Eloquentia en promouvant la prise de parole en public
bienveillante et l’écoute active permet à toute personne de
s'exprimer librement et de gagner tant en confiance qu’en
présence.
Le Bureau : Anne-Flore REVENGA CERRO, Denise THUILLEAUX, Martine DAMOIS, Maud KAHN, Elisabeth VALRAUD,
Flora ROUSSEAU, Pascal URBISTONDO, Mathilda URBISTONDO

Karla RODRIGUES

« Femmes 3000 » est une association faisant du Féminisme un Humanisme,
présentera
qui: s’attache à augmenter la visibilité sociétale
des femmes du troisième millénaire, en valorisant leurs projets et en promouvant leurs engagements dans la vie publique,
économique et sociale. ».

« La

puissance insoupçonnée de la parole :
l'ELOQUENCE »,
Mardi 14 janvier 2020 à 19 heures

au Grand Tonic Hôtel Biarritz, 58 Avenue Edouard VII, 64200 Biarritz
Karla RODRIGUES prépare le concours d’avocat, elle est Présidente fondatrice d’Eloquentia Bayonne
en partenariat avec le Barreau des avocats de Bayonne et la Délégation Femmes 3000 Pays Basque.
Eloquentia est un programme éducatif d'intérêt général né en 2012 et développé par Stéphane de Freitas à Seine
Saint Denis, également réalisateur du film documentaire « A voix haute ». De septembre à avril, Eloquentia Bayonne
vous propose des ateliers hebdomadaires tous les mercredis soir à partir de 18h30 ainsi que des Masterclass faisant
intervenir des spécialistes. Eloquentia Bayonne organisera le plus grand concours d'éloquence de France, qui
débutera en février 2020 et sera ouvert à tous les 18-30 ans du département. Nous soutenons activement cette
démarche volontaire et invitons les Femmes 3000 à participer à ces formations et à s’inscrire à la soirée de
lancement qui se tiendra à Bayonne le 24/01/2020. Vous pouvez contacter Karla au 06 33 38 99 45 ou sur l’adresse
courriel suivante : eloquentiabayonne@gmail.com .

Pour les personnes qui le souhaitent, la conférence sera
suivie d’un dîner au restaurant le Grand Tonic Hôtel.
Dans une ambiance conviviale et raffinée, vous pourrez
poursuivre cette conversation avec notre conférencière
volubile, en dégustant des mets de qualité (plat, dessert,
vin non compris).
---- Sur réservation Uniquement ---Merci de compléter le coupon ci-dessous selon votre choix et votre situation :
NOM: ………………………………………………………………..……
Prénom:……………………………………..……………………….
Mail :………………………………………………………...……………
Numéro de téléphone : ………………………………………

Conférence
Conférence + Dîner

Réservation Adhérents
Prix
Nbre Pers
Montant
Gratuit
30 euros

Réservation Non Adhérents
Prix
Nbre Pers Montant
5 euros
35 euros

Votre réservation du dîner devra être confirmée par téléphone ou par mail avant le
09/01/2020 et le paiement dûment réalisé à l’entrée de la conférence par un chèque libellé
au nom de Femmes 3000 Pays Basque.
Toute inscription confirmée, dont l’annulation serait faite moins de 24 heures avant la soirée, restera due. Vous
pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion par le paiement de la cotisation 2019 de 80 euros, sur le site
https://femmes3000.org/adhesion-f3000/

06-82-79-35-06 // 06 27 81 17 78

presidente.delegationpays-basque@femmes3000.fr

Femmes 3000 Pays Basque, « Maison Domrémy », 19 avenue Lebas, 64200 BIARRIT

