
L’institut Cassiopée vous accueille dans un écrin de verdure et de calme.  
L’ambiance est propice au ressourcement, la concentration et l’apprentissage 
des différentes matières proposées.    

Il est situé dans les Yvelines (78) au 6 avenue de la Faisanderie à Chatou (11 km de Paris). 
  
Vous pouvez venir à l’Institut Cassiopée :

 En transports en commun : 

Prendre la ligne A du RER en direction de  

Saint-Germain-en-Laye   

(25 minutes du centre de Paris ou 15 minutes 

de la place de l’Etoile). Descendre à la station 

Chatou-Croissy, côté place du marché (à droite 

de la voie ferrée quand on vient de Paris). 

Continuer tout droit sur 200 m puis tourner 

à gauche dans le rue de l’Abbé Borreau. 

Continuer sur 500 m sur l’avenue de Brimont et 

tourner à droite dans la rue de la Faisanderie 

(environ 10 à 15 minutes de marche).

Voici les temps de transport 

depuis les gares parisiennes :

• Gare de Lyon : 25 minutes

• Gare Saint Lazare : 25 minutes

• Gare du Nord : 30 minutes

• Gare Montparnasse : 40 minutes

• Gare Austerlitz : 40 minutes

• Gare de l’Est : 40 minutes

 

	   

   

	 	 	 o   Sophrologie et relaxation   o   Relation d’aide                                 o  Réussir sa reconversion               

   o   Art-thérapie    o   Hypnose et PNL

   o   Énergétique    o   Réflexes primitifs

   

   

   o   Massages du monde   o   Réflexologies plantaire et palmaire    o  Réussir sa reconversion         

   o   Massage évolutif            o   Massages de tradition indienne          

  
 o   Aromathérapie pratique   o   Massage assis

Venir à l’Institut Cassiopée
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 En voiture : 

Autoroute A86, prendre la sortie Chatou (n° 35a), 

continuer tout droit sur l’avenue du Maréchal Foch 

pendant environ 1km, puis prendre à gauche la 

rue de la Faisanderie.  

Le n°6 est à 100m sur votre droite, vous pouvez 

vous garer dans le parking à l’intérieur de la 

propriété.

 Pour consulter la liste des hébergements  
à proximité de l’Institut Cassiopée, 
rendez-vous sur notre site internet et  
cliquez sur le plan d’accès (en bas de page).

 Dans le cadre de notre démarche 
Handicap, nous sommes vigilants à ce que nos 

locaux soient accessibles pour tous. Nous avons 

plusieurs accès PMR pour accéder aux salles 

de formation, au restaurant et aux sanitaires. 

Une place de parking est également réservée 

aux personnes en situation de handicap. Plus 

généralement, nous étudions chaque situation 

pour faciliter l’accès à nos formations. 

Contactez-nous (p150).



• ENTRETIEN INDIVIDUEL

• JOURNÉES D’INITIATION

Nous vous proposons 2 journées d’initiation avec un programme différent. La journée du samedi (thérapie) 
vous permet de découvrir la Sophrologie et la relaxation, la Relation d’aide, la Thérapie holistique,  
l’Art-thérapie, les Réflexes primitifs, l’Energétique et l’atelier Réussir sa reconversion.  La journée du dimanche 
(bien-être) est quant à elle consacrée à la découverte des techniques de massage bien-être : Massages du 
monde, Réflexologies plantaire et palmaire, Massage évolutif, Massages de tradition indienne, Massage assis 
ainsi que l’Aromathérapie et l’atelier Réussir sa reconversion.

Pour	chaque	journée,	vous	pouvez	choisir	4	ateliers	auxquels	vous	souhaitez	participer. Chaque atelier 
dure 1h30 et comporte des parties théoriques et pratiques. Si vous comptez assister à ces journées, merci de 
vous inscrire le plus rapidement possible afin que nous puissions satisfaire au mieux vos choix. 

• TARIF : 30 euros par journée         INSCRIPTION SUR NOTRE SITE

 

	   

   

	 	 	 o   Sophrologie et relaxation   o   Relation d’aide                                 o  Réussir sa reconversion               

   o   Art-thérapie    o   Hypnose et PNL

   o   Énergétique    o   Réflexes primitifs

   

   

   o   Massages du monde   o   Réflexologies plantaire et palmaire    o  Réussir sa reconversion         

   o   Massage évolutif            o   Massages de tradition indienne          

  
 o   Aromathérapie pratique   o   Massage assis

   

 o  samedi 18 juin 2022   o  dimanche 19 juin 2022
 o  samedi 10 septembre 2022  o  dimanche 11 septembre 2022
 o  samedi 21 janvier 2023   o  dimanche 22 janvier 2023
 o  samedi 17 juin 2023   o  dimanche 18 juin 2023
 o  samedi 9 septembre 2023   o  dimanche 10 septembre 2023

   
  

Venez nous rencontrer

     ATELIERS JOURNÉES DU SAMEDI / THÉRAPIE

     ATELIERS JOURNÉES DU DIMANCHE / BIEN-ÊTRE

DATES :       

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer un entretien individuel 
(par téléphone, visio ou dans nos locaux) afin de vous aider à élaborer votre  
parcours de formation en fonction de vos objectifs. Pour cela, nous vous invitons 
à prendre un rendez-vous au 01 74 08 65 94 et à remplir le document p162.




