POUR UNE CÉRÉMONIE
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Une autre idée du mariage !
À chacun ses envies pour une cérémonie d’engagement. Quelle que soit la formule choisie,
nous créons ensemble la cérémonie qui vous correspond pleinement. Nous prenons le temps
de faire connaissance, d’explorer les idées et les envies, de changer d’avis aussi ! C’est ça la
touche Pour une cérémonie : des conversations, beaucoup de questions, des suggestions, un
peu de philosophie et pas mal de rires !

Concerto

. Je vous accompagne de la page blanche au jour J

Pour mieux vous connaître et cibler vos envies, nous discutons beaucoup lors de nos rendez-vous. Nous
définissons ensemble les grandes lignes de votre cérémonie. Je l'écris avec vous et en fonction des
interventions de vos proches. Je peux aussi les aider à préparer leur discours. Le jour J, je suis là pour
célébrer votre cérémonie d’engagement. Quelques semaines après votre mariage, je vous envoie un
carnet de cérémonie réunissant tous les discours et interventions de vos proches.
À partir de 1 980€

Paroles et partitions

. Confiez la célébration de la cérémonie à vos proches

Nous posons les lignes directrices de votre cérémonie au cours de plusieurs rendez-vous. Je vous aide à
identifier les interventions, discours et rituels de votre cérémonie laïque. J’accompagne ensuite votre
officiant dans la mise en forme concrète de la cérémonie. Si besoin, je prends le relais, de l’écriture de la
trame à la coordination et relecture des interventions de vos proches. Je suis l’interlocuteur de tous vos
intervenants et prépare avec vous et votre officiant une cérémonie sur mesure.
À partir de 1 090€

Solfège

. Coaching de cérémonie

C’est un de vos proches qui célèbre la cérémonie. Il la prépare avec vous et vous cherchez quelqu'un
pour le guider. Nous partons évidemment de vos envies à vous, les mariés. À partir de nos rendez-vous,
j’accompagne votre officiant dans la préparation de la cérémonie. Véritable support pour lui, je suis à sa
disposition pour lui apporter mes conseils : je l’aide à s’organiser, je le guide, le relis s’il en éprouve le
besoin. Je réponds à toutes ses questions et aux vôtres aussi. Je vous accompagne également dans
l’écriture de vos vœux si vous le souhaitez.
À partir de 760€©

Et si on parlait de votre cérémonie ?
© Fred Beard

Par téléphone ou sur WhatsApp : 06 59 15 96 61
Par mail : emilie@pour-une-ceremonie.fr
Sur Skype : emilie.goulier
Plus d’infos sur notre site : www.pour-une-ceremonie.fr
et notre page Facebook : Pour une cérémonie

