Séjour Évasion et Conscience de Soi en Pleine Nature
Avec Brigitte et Stéphanie
Les 21, 22, 23, et 24 juillet 2022

Thème : Alignement et harmonisation des corps physiques et énergétiques
Objectifs : « ÊTRE »
Faire une pause, retour à SOI
Lieu : BELVEDERE - Alpes Maritimes
Un éco-lieu qui se situe dans la Vallée de la Gordolasque sur une commune d’adhésion au parc Naturel du
Mercantour à 800m d’altitude et à 1h de Nice en voiture.
Il n’y a pas d’accès voiture, une marche de 10 min en forêt avant d’atteindre le site, c’est grâce à cette
marche d’approche que vous vous retrouverez sur un site préservé, avec des animaux de la ferme.

Logements :
Logés confortablement, vous partagerez des tipis Inuit de 12 à 15 m2 sur des matelas 1 place.
Vous apportez simplement un sac de couchage.
Équipements :
Sur place vous disposez de bâtiments sanitaires écologiques (douches solaires et toilettes sèches).
Chaque tente est équipée d’un boîtier solaire pour la lumière. L’eau potable est collectée à la source
du village.
Repas :
Les repas servis sont végétariens, bio et locavores (dans la mesure du possible).
Tarifs :
450 euros par personne pour tout le séjour en pension complète (tout inclus)
(Préciser si vous suivez un régime particulier)
EXTRA : Massages possible en supplément

Inscriptions :
Les inscriptions du séjour seront prises en compte à réception d’un chèque d’acompte de 50 % ou
par virement, puis il sera confirmé par mail.
Participants :
Maximum 10 personnes / minimum 6 personnes
Contacts :
Brigitte Belliardo - Tel 06 34 21 50 92
brigittebelliardo.com
Stephanie Leroy Besnehard -Tel 06 51 67 13 83
Https://stephaniebesnehard.wixsite.com/art-thérapie et www.lesptitsmonde.com

Équipement à prévoir :
- Sac de couchage
- Chaussures de marche/baskets et sandales
- Gourde
- Sac à dos moyen
- Chapeau ou casquette
- Produits d’hygiène écologiques
- Serviettes de bain/toilette
- Tapis de sol pour le yoga

PROGRAMME

Arrivée : Jour 1 au soir
17h00
19h00

Présentation
Dîner
Jour 2

07h30 - 8h30
taôiste)
09h00
10h00 - 12h00
12h30
14h00 - 16h30
17h00
19h00

Promenade forêt - Éveil des corps (Les 6 sons de guérison de la médecine
Petit déjeuner
Yoga et Chakras (Respiration, postures, sons, méditation, relaxation)
Déjeuner
Art thérapie (soins, dessin, couleur, libération)
Libre
Dîner
Jour 3

7 h 30 - 8h30
taôiste)
9h00
10h00 - 12h00
12h30
14h00 - 16h00
17h00
19h00

Promenade forêt - Éveil des corps (les 6 sons de guérison de la médecine
Petit déjeuner
Yoga et chakras (pranayamas, asanas, bija, shavasana)
Déjeuner
Art thérapie (danse, sons, écriture)
Libre
Dîner
Jour 4

7h30 – 8h30
9h00
10h00 – 12h00
12h30
14h00-15h00

Promenade forêt - Cueillette
Petit déjeuner
Création Terre Happy
Déjeuner
So Ham/ Je suis

Départ
A partir de 17h 00
En soirée selon l énergie du groupe
Laissez-vous bercer par les sons, les mantras, les chants, une méditation, un rituel, par l’éveil des
sens ou tout simplement le silence.
Les horaires du programme restent à titre indicatif en fonction de l’énergie du groupe
INFORMATIONS GENERALES

A. Politique d ‘annulation
Pour toute annulation deux semaines avant le stage, le prix du stage en entier est dû.
Pour une annulation à plus de 16 jours avant le stage, un remboursement du stage est
possible. L’acompte ne sera pas remboursable.
B. Régler le stage
Pour l’acompte: de préférence par virement bancaire ou par chèque.
Le solde du prix est à régler en espèces ou par chèque à votre arrivée.
C. Prix
Les prix comprennent logement, repas, les cours et les activités liées au thème.
Il ne comprend pas votre assurance, vos dépenses externes personnelles, les massages
individuels.
D. Lieu du séjour
Dans la vallée de la Gordolasque, le Mercantour, proche de Roquebilliere vieux village.
Direction avec GPS, google maps, notez le restaurant bar
Café des tilleuls,
66 Pl. des Tilleuls, 06450 Belvédère, nous viendrons vous chercher.
Possibilité de venir en train jusqu'à Nice aéroport et prendre bus, ou voiture.
Contact si besoin Cindy au 06 83 36 17 54, la propriétaire du lieu qui vous expliquera
merveilleusement bien comment venir.

