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E-BikeFab

06 95 92 08 07

e-bikefab31@gmail.com
13 rue Arthur Rimbaud  

31530 LASSERRE-PRADERE

Installé sur la commune depuis 15 ans, j’ouvre mon atelier d’électrification de vélos.

Je vous propose un forfait clé en main pour transformer votre vélo personnel en vélo

Nouveau à Lasserre-Pradère :
atelier de conseil, montage, vente  
et réparation de vélos électriques

électrique grâce à mes kits complets (moteur, batterie, ...), tout en respectant la

réglementation française (sécurité, code de la route,...).

Je travaille un maximum avec des produits et des fournisseurs français.

Mes prestations: accompagnement dans votre  

projet d’électrification de votre vélo :

✓ conseil pour une électrification adaptée à  

vos besoins

✓ montage du kit complet sur votre vélo

✓ vente de kit

✓ entretien et réparation de vos vélos  

électriques

✓ reconditionnement de batteries
✓ SAV et garantie

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à me contacter ou à passer à mon atelier.
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574 Chemin de Lévignac
31530 Lasserre-Pradère

Contacts : 

Port : 06.43.33.17.73
Mail : contact@beuriot-sophrologue31.fr

Toutes les infos et horaires sur le site  !

www.beuriot-sophrologue31.fr

La sophrologie est une méthode psychocorporelle de développement personnel.
Sa pratique offre une aide précieuse pour développer équilibre, harmonie et mieux-être au quotidien.

Accompagnement individuel : Enfants (à partir de 6 ans), ados, adultes.

Accompagnement individuel sur des problématiques particulières :

Les modules adaptés aux enfants…

« Mieux vivre sa scolarité »
(à partir du CP)

… et aux ados

Pratiquer la sophrologie en groupe… Séances collectives les mardis soir d’octobre à juin de 18h15 à
19h30. La pratique en groupe présente de nombreux intérêts. C’est un moment de grande écoute,
d’échanges et de convivialité. Ces séances proposent, tout au long de l’année, de découvrir la méthode et
d’acquérir des outils concrets, mobilisables dans son quotidien pour gérer son stress, apprivoiser ses
émotions, améliorer la qualité de son sommeil, renforcer ses capacités...

Découvrir la méthode… Si vous souhaitez découvrir la sophrologie (origine, méthode, techniques)
participez aux ateliers thématiques* le samedi matin de 9h à 12h (alternance de théorie et de pratique).
*Dates et thématiques à découvrir sur le site.

Sandrine BEURIOT
SOPHROLOGUE

LASSERRE-PRADERE
(sur RDV uniquement)

« Préparation aux examens » (pour lycéens et étudiants) 
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La boulangerie BATISTA est implantée à Ségoufielle depuis près de trois ans et offre à notre
commune l’opportunité d’un dépôt de pain.

Sur ce dépôt, les mêmes produits et services qu’à Ségoufielle sont proposés à la vente :
• du pain classique au pain tradition en passant par des pains spéciaux,
• toutes sortes de viennoiseries (chocolatines, croissants, pains aux raisins, chaussons aux pommes,

jésuites, beignets…)
• Et, sur commande, de la pâtisserie qui part de réalisations classiques (éclairs, mille feuilles…) à  

des gâteaux plus fins tel que les mousses (chocolat, fruits…).

Des services associés :
• la possibilité de consommer une boisson chaude (café, thé, chocolat) et une viennoiserie à prix  

réduit,
• l’achat de la Dépêche du Midi.

Ne pas hésiter à passer commande à l’avance. A noter que lorsqu'un produit est prêt sur Ségoufielle  
il peut être rapidement livré sur le dépôt.

Ouvert de 8h30 à 13h mardi au dimanche et jours fériés
Pensez à commander les viennoiseries et gâteaux  

des pizzas à emporter sur commande
A retirer sur Ségoufielle

Horaires d’ouverture du dépôt au
36 ave de Bouconne sur Lasserre-Pradère :  

mardi au dimanche de 8h30 à 12h 30
ainsi que les jours fériés_Fermé le lundi.

Florian & Thomas BATISTA,
Boulangers pâtissiers

Contact : 05 62 63 00 78  
Adresse sur Ségoufielle (32600):  
35 jouan de l'homme
Adresse sur Lasserre-Pradère
(31530) :
36 avenue de Bouconne
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« Et si l’essentiel était en vous ? » Allons le découvrir ensemble..
La sophrologie est une méthode qui rassemble plusieurs techniques basées sur la 
respiration, des mouvements corporels, la relaxation (qui peut être dynamique), la 

visualisation.

Je suis diplômée de l’institut 
de Sophrologie du Sud-Ouest

et j’ai la certification RNCP.

Sur rendez-vous : 
Séance individuelles 

Ou de groupes à domicile 
Autour de Lasserre-Pradère 

Du lundi au samedi 

Le mercredi  : 
Au centre de bien-être

115 route de Fronton, 31140 Aucamville

Sophrologue RNCP à 
Domicile

Secteur Toulouse Ouest et 
Gers 

« Spécialisé enfance et 
parentalité »

07.64.38.77.69
Coraliebreton.sophrologie

@gmail.com

www.coraliebreton.com
Facebook : Coralie Breton 

Sophrologue
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CHRISTELLE DUMAS  

06 45 60 36 29

Mail :

christelle@damati-courtage.fr

Bonjour Lasserre-Pradère!

Après 14 années auprès de diverses enseignes bancaires, j’ai fait le choix
de me lancer dans la belle aventure qu’est la création d’entreprise.
Avec une nouvelle approche du crédit, recentrée sur VOUS, VOS besoins,
VOS attentes, je vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet.  
Que cela soit du calcul d'enveloppe à l'étude gratuite, en passant par le  
choix de la banque, je réunis les meilleures conditions en fonction de VOS  
besoins.
Grâce à de nombreux partenariats, vous trouverez LE BIEN de vos rêves  
ou même l'investissement qui vous permettra de défiscaliser.
Mettre à profit les compétences que j'ai acquises tout en gardant mes  
valeurs axées sur l'humain comme la relation de confiance, l'empathie, ou  
encore l'échange sont pour moi essentielles pour garantir la réussite de
votre projet.
Je suis donc à votre disposition ou celle de vos amis, proches,  collègues 
pour une information, une question ou tout simplement UN  CONSEIL     
afin de réaliser tous vos projets
(Achat, Rachat, Regroupement,Investissement locatif ...)
Alors n'hésitez plus je suis à votre écoute au    06 45 60 36 29.
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Accompagner

Soutenir

Guider

Harmoniser

Educatrice de jeunes enfants de formation initiale, la sophrologie

m’est apparue comme une pratique d’accompagnement et de

soutien efficace pour les enfants, les parents et les

professionnels avec qui je travaillais.

Je me suis alors rapprochée d’un institut de formation reconnu

par l’état auprès duquel j’ai suivi ma formation avant d’être

certifiée. Je me suis depuis installée dans une pièce dédiée à

mon domicile.

Je reçois enfants et adultes sur rendez-vous.

Mon accompagnement se compose d'exercices basés sur la

respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale (ou

visualisation). Toutes ces techniques permettent de retrouver un

état de bien-être et d’activer tout son potentiel.

Stéphanie IVANEC    SOPHROLOGUE - RELAXOLOGUE 

Téléphone : 06.13.42.40.53
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Mahelo Bijoux

Créatrice de bijoux depuis quelques années maintenant sur notre commune de Lasserre-

Pradère, je réalise tous mes bijoux à la main, suivant mon inspiration ou les envies de

mes clients.

Tous mes bijoux sont en argent 925 certifiés par mon poinçon de maître.

Vous pouvez retrouver toutes mes créations sur mon site internet ou bien me suivre sur

ma page fb ou instagram.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un bijou particulier

Tel : 06 26 41 36 16

Mail :  mahelo.bijoux.argent@free.fr

Site internet : https://www.mahelo-bijoux.fr/

Fb : https://www.facebook.com/MaheloBijoux

Instagram:@mahelo_bijoux

Marie-Hélène OLIJNYK
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Céline Pasa  
Coiffureà Domicile

Sur rendez-vous

Du lundi au samedi de 9h à 18h

Coordonnées

Tel : 06.47.28.89.72

Mail : contact@celineartisancoiffeur.fr

www.celineartisancoiffeur.fr

Je suis une coiffeuse et je vous propose tous les services que vous pouvez  

trouver en salon, mais chez vous, afin de profiter d’un moment cocooning  

dans votre intérieur ou extérieur.

Je suis une  

créatrice, c’est mon  

côté passionné qui

vous propose
différents services  

pour vos  

évènements  

(Mariages,  

Baptêmes,  

Anniversaires,  

Shooting photos…).

Mon côté ++

-Diagnostics gratuits.

- Service manucure.

- Vente de produits et de

matériels professionnels,

- Des nouveautés.

- Des conseils sur

mesure.

-Ma polyvalence :  

Hommes – Femmes –

Enfants.

13

mailto:contact@celineartisancoiffeur.fr
http://www.celineartisancoiffeur.fr/


Musicothérapeute
Praticienne de l’Ecoute Créative 
Artiste aux trois langages corporel, musical et verbal
Diplômée depuis 22 ans de la pédagogie de l’écoute,
Audio-vocalie, Ostéophonie, Méthode pédagogique, thérapeutique et artistique.

www.annerouquette-ecoutecreative.com
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• Installé depuis 2 ans en tant qu’auto entrepreneur et dans le métier en tant qu’employé depuis de
nombreuses années, je mène à bien des prestations de peinture (travaux en intérieur &
extérieur), d’enduits décoratifs (enduits à la chaux, stuc …etc.) et tous types de revêtements
intérieurs (toile de verre, tapisserie…etc.) sur la région toulousaine.

• Je me tiens à votre disposition pour venir vous rencontrer et échanger avec vous sur vos projets.

• Mon savoir-faire, mon expertise, mes conseils et votre créativité doivent aboutir sur de belles
réalisations à venir ».

• PEINTURE DECO RENO
JEREMY SERNIGUET

Tel portable 06.19.51.27.25  

jeremysnt@hotmail.fr
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Emmanuelle VERGINE,
Gym & soins du corps  
emmanuelle.vergine31@gmail

.com
Résidence Les Grands  

Chênes Pavillon 1
2 impasse d’Enbernadet
31530 Lasserre-Pradère

Tel 06 62 89 15 18

17

mailto:emmanuelle.vergine31@gmail.com
mailto:emmanuelle.vergine31@gmail.com


18


