
Nombre de participants : 

14 personnes maximum 

5 jours* de stage 
18 heures de pratique 

Prix du stage : 320 €  
280€ Pour les inscriptions prises avant  

le 15 juillet 2019 

Prix de l’hébergement 
en pension complète : 400€ 

Votre inscription sera effective à la réception d’un 
chèque d’acompte de 100€ à l’ordre de : 

l’association Vivre en Mouvement  
18 rue des Filles Dieu 

28000 Chartres

C O N T A C T  
Laurence Hervouet 

 06 03 07 57 74  
mail : vivre-en-mouvement@laposte.net 

168 impasse d’Aumale  
Le Feugré 

27 210 Fatouville-Grestain 

Accés :  
En voiture ou en train jusqu’à Deauville, 

puis Taxi collectif.

L’arbre aux étoiles

proposé par 

Laurence Hervouet 

Irène Grandadam

STAGE DE LA MÉTHODE 

FELDENKRAIS

* Arrivée le mercredi 21 août vers 14 h, 
Retour le dimanche 25 août après 14 h

Informations

Ne pas jeter sur la voie publique

En Normandie

Ecologe dans la région de Honfleur

Du 21 au 25 août 2019



Cinq jours d’exploration de la méthode 

Feldenkrais dans un décors idyllique, avec une 

nourriture saine et à VOTRE r.y.t.h.m.e.

Un moment pour soi qui va vous permettre de 
vous ressourcer, de découvrir, ou redécouvrir, 

les fondamentaux de cette méthode originale 

et ludique.

Vous allez au cours du séjours développer une 

plus grande conscience de vous même en 

mouvement (conscience kinesthésique).

La méthode Feldenkrais vous rend la vie plus 

simple et plus joyeuse! 

Développer votre sens kinesthésique

L E S  F O N DA M E N TAU X  D E  L A  M É T H O D E  F E L D E N K R A I S

« Découvrez, redécouvrez les principes fondamentaux de la méthode Feldenkrais. »

Que l’on soit non-pratiquant ou pratiquant régulier de la méthode, ce stage vous convie à revisiter les 
bases de cette approche Somatique. Un stage estival en normandie pour tous !

L’ARBRE AUX ÉTOILES 

• Un magnifique écologe, au coeur d’un parc naturel. 

• « L’arbre aux étoiles vise à remettre la nature et l’humain au 
cœur des préoccupations, dans une approche globale ». 

• Consulter le site: https://www.larbreauxetoiles.fr 

LES REPAS, LE LOGEMENT 

• Pension complète, collations 
Cuisine bio-végétarienne et prioritairement locale de qualité.  

• Hébergement en pension complète: chambre double avec 
un    lit en mezzanine (2 chambres individuelles avec 
supplément)  

• Accès au sauna et bain finlandais en extérieur. 

LA SALLE DE PRATIQUE 

• Une salle de pratique dans la nature de 70 m2, tout en bois et 
équipée et chauffée au poêle à bois. 

• Vous aurez la possibilité de faire des séances individuelles 
avec Laurence et Irène. 

La terrasse Les mares

Les repas Chambres 

Salle de pratique 1 Salle de pratique 2

https://www.larbreauxetoiles.fr
https://www.larbreauxetoiles.fr

