AICI Chapter France
vous invite à
son
“Grand Congrès
Annuel de Consultants
en Image”

«Venez
respirer l’air et les
passions de
Gabrielle (Coco) Chanel »

La première consultante
en Image de l’Histoire

Les 31 Mars (Journée

complète)
et 1er avril 2012 (Matin)
MOULINS , FRANCE
Au Centre National du
Costume de Scène
(CNCS)

Bienvenue

Chers membres,
Nous nous sommes lancés un grand défi éducatif et financier en
préparant pour vous ce grand congrès de Conseillers en Image de
France, un grand défi en terme de qualité et de prestige d'un
événement qui devra marquer la nouvelle ère d'une méthode de
travail et de résultats en accord avec la grandeur de l'institution
internationale à laquelle nous appartenons, et surtout en accord
avec votre qualité en tant que membres de l'AICI Chapter France.
Je vous invite à vivre cette opportunité de façon positive en étant
prêts à recevoir ce dont vous avez besoin pour atteindre votre
objectif professionnel: pour certains il s'agira d'une conférence
déterminante tandis que pour d'autres il s'agira uniquement d'une
prise de contact, certains trouveront peut-être l'énergie de regarder,
d'avancer et de grandir au sein de cette nouvelle profession.
Venez et rejoignez-nous pour vivre et respirer la magie de Gabrielle
(Coco) Chanel aux côtés des grands conférenciers que nous avons
invités et surtout avec l'énergie de l'union pour avancer ensemble
vers
le
succès
de
ce
rendez-vous.
Nous vous attendons.

Maritza Desjonquères-Anazco
Présidente AICI-France 2011-2013

Nos conférenciers et leurs sujets

Sonya S. Barnes, AICI CIP, CEO of Harris & Barnes,Inc.
Etats-Unis
Certifiée en tant que professionnelle de l’image, master trainer au
London Image Institute basé à Atlanta. Elle a été Présidente de
l’Atlanta Chapter et Vice Présidente Education de l’AICI International .
La garde-robe masculine

Cinzia Fassetta , AICI Italie
Experte « Personal Shopper » et consultante en image, utilise le
concept novateur du Feng Shui appliqué à la garde-robe

Éléments clés dans la création d’un business de personal
shopping: devenez un personal shopper à succès !

Fabiola Franceschi, Présidente AICI Chapter Italie
Conseillère en image , experte en Communication et marketing
des affaires
Bien conseiller des lunettes en fonction de la morphologie du
visage
«Venez respirer l’air et les passions de Gabrielle (Coco) Chanel »

Diane-Monique ADJANONHOUN, VP Membership AICI
Chapter France
Consultante en image politique et parfumeur créateur
spécialisée en communication olfactive
Le Parfum, un garant de succès

Sophia DIMASSI
Professeur de design , fashion designer, fondatrice de
la marque Philo Sophia

Les bijoux: Style Chanel et Symbole

Claudie Linchet
Professeur Musée du chapeau de Chazelles-surLyon , Modiste chez Jean Paul Gauthier
L’art des chapeaux

Afin d’en savoir plus sur Gabrielle et son histoire à Moulins, nous avons invité

Pauline Forichon
Guide conférencière, agréée par le Ministère de la Culture et de la
Communication, recrutée par la ville d’art et d’histoire de Moulins.

“ Le privilège d’appartenir au nouveau monde de l’AICI Chapter France»

Notre réunion aura lieu

à MOULINS
au
Au Centre National du Costume de
Scène (CNCS)
Quartier Villars, route de Montilly , Moulins
Phone 04 70 20 76 20
Vous pouvez arriver au CNCS en taxi (5 à 7 minutes de la
gare), ligne de bus nº3 (au départ de la gare), ou à pied (à
25 minutes de la gare).

Moulins
Est la ville qui a vu grandir Gabrielle (Coco) Chanel. C’est là qu’elle a
appris le métier de couturière.
Le 1 avril, nous allons parcourir

« La route de Gabrielle (Coco) Chanel »

Inscrivez-vous ici
Or DEMANDEZ VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR COURRIEL A
info@aicifrance.org or mda@franceimagecoaching.com (33)(0) 1 77356970 – 33(0) 4 73335188

Coût :

Membres AICI (dont les cotisations sont à jour)
-

180 Euros (2 jours)
160 Euros (Seulement le 31 mars)

Professionnels NON Membres
-

280 Euros (2 jours)
260 Euros (Seulement le 31 mars)

Inclus:
 Coffee breaks

 Déjeuner du Samedi
 Dîner du Samedi
 Visite guidée «La route de (COCO )CHANEL » le 1avril
Accès depuis Paris: 2h30 en train, 3h00 en voiture ( 300 km)
DEMANDEZ VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR COURRIEL A
info@aicifrance.org or mda@franceimagecoaching.com (33)(0) 1 77356970 – 33(0) 4 73335188

Hébergements :
Hôtel le parc (Hôtel deux étoiles)
(En face de la gare)
Nous avons un accord avec cet hôtel, le prix spécial est de 66 euros par nuit, petitdéjeuner inclus.
Note: Les conférenciers et le Board logeront dans cet hôtel
Réservez au: 04 70 44 12 25

Indiquez que vous faites partie du groupe AICI France
http://www.hotel-moulins.com

Hôtel de Paris (Hôtel trois étoiles)
http://www.hoteldeparis-moulins.com/
1 Nuitée: plus de 150 euros
Tel : 04 70 44 00 58

Chambres d’hôtes:
La maison de Gisèle
http://www.la-maison-de-gisele.fr/
1 nuitée: entre 50 et 70 euros (1 personne et 2 personnes)
Tel: 04 70 46 53 24

Inscrivez-vous ici

DEMANDEZ VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR COURRIEL A
info@aicifrance.org or mda@franceimagecoaching.com (33)(0) 1 77356970 – 33(0) 4 73335188

Programme Complet:
Samedi 31, mars
Horaire

Thème

Conférencier

10.00 – 10.45

Enregistrement participants, café de
bienvenue

CNCS, Quartier Villars
04 70 20 76 20

10.45 – 11.00

Ouverture de la session 2012 du
Congrès AICI France

Présidente Maritza
Desjonquères Añazco /VP
Education Carmen Okabé

11.00 – 11.30

Histoire de Gabrielle Chanel (Coco)

Pauline Forichon

11.30 – 12.00

Les bijoux: Style Chanel et Symbole

Sophia Dimassi

12.00 – 12.45

Le Parfum, un garant de succès

Diane-Monique
Adjanonhoun

12.45 – 13.45

Pause déjeuner

Pause déjeuner

13.45 – 14.15

L’art des chapeaux (démonstration
pratique)

Claudie Linchet

14.15 – 15.15

Éléments clés dans la création d’un
business de personal shopping:
«Devenez un personal shopper à
succès»

Cinzia Fassetta

15.15 – 15.45

Bien conseiller des lunettes en
fonction de la morphologie du
visage

Fabiola Franceschi

15.45 – 17.45

La garde-robe masculine

Sonya S. Barnes

18.00

Clôture de la journée

Board

20.00

Diner officiel Grand Café

Tous

Pour ceux qui auront encore de l’énergie pour danser, RDV à
22h au Pressoir, 34, rue du Général Hoche
Dimanche 1, Avril

Horaire

Activité

Lieu

10.30

Départ du Lobby Hôtel Du
Parc

Pour ceux qui
logent dans cet
hôtel

10.45

Rencontre en face de l’Hôtel
De Paris

12.30

Dejeuner Libre

21, rue de Paris

Non inclus dans
l’inscription

Pour ceux qui souhaitent connaître la région
Pour le dimanche 1er avril, durant l’après-midi, nous proposons:
la Maison Mantin et Musée Anne-de-Beaujeu
Départ à 15h10: Place du colonel Laussedat
Prix : 8 Euros par personne et 4 Euros par personne
pour des groupes de plus de 8 personnes
Louis Mantin, un bourgeois qui a vécu et décoré
sa maison au XIX siècle, n’a pas de descendance et
autorise l’ouverture de sa magnifique demeure 100
ans après sa mort. Elle a été récemment ouverte en
2010. Mystérieuse, sa maison l’est autant par ses
collections que par son histoire. Si vous souhaitez
nous rejoindre, contactez le 04 70 20 48 47 en
indiquant que vous faites partie du groupe AICI ou
prévenez Maritza Desjonquères Añazco.
Pour plus d’information:
http://www.patrimoinedefrance.fr/La-restauration-de-laMaison

Autres options
Visite de Moulins avec un audio guide
Visite des églises romanes à Moulins
Le Bourbonnais a consacré l’Art au service de la religion
jusqu’au XVème siècle et a longtemps conservé les méthodes
de construction romanes

Profitez-en pour faire une visite guidée
complète du Centre national du
costume de scène.
du 28 janvier au 20 mai 2012
Première exposition au Centre national du costume de
scène et de la scénographie consacrée à la mise en scène
théâtrale, aux décors et aux trucages, «L’envers du décor»
est un voyage historique, ludique et interactif dans les
coulisses de la scène au XIXe siècle.
Pour plus d’informations concernant les activités dans la
région:
http://www.moulins-tourisme.com/
Contacter: Office du tourisme de Moulins, Tel: 04 70 44 14 14
Mail: bienvenue@pays-bourbon.com 11 rue François Péron

Inscrivez-vous ici

AICI france.org, +33(0)177356970 - +33(0)473335188, info@aicifrance.org Maritza
Desjonquères Añazco: +33(0)625913462, mda@franceimagecoaching.com

