Moncorpsbouge
dans le Perche
du

4 au 6 mars
au

Domaine de la Lochetière
Ce week-end s'adresse aux débutants autant qu'aux personnes
expérimentées. La pratique sera progressive et variée afin
de goûter au mouvement sous différents aspects.
Je m'appuierai systématiquement sur l'anatomie afin de vous
guider vers un ressenti des exercices, et intégrer les
mouvements pratiqués du mieux possible.
Mes propositions sont nourries du Pilates, du stretching et
de la Garuda (mélange de Pilates, yoga, danse et taï-chi).
Durant les temps libres vous pourrez profiter du confort du
lieu et vous promener dans la nature selon vos envies.
La cuisine proposée est locale, bio et végétarienne sur
demande.
Pour en savoir plus sur le domaine de la Lochetière:
https://domainedelalochetiere.fr/

PRESTATIONS:
- 6h d'enseignement
- Deux nuits en chambre individuelle ou partagée
(2 ou 3 personnes)
- Pension complète (brunch, collations et dîner)
- jacuzzi
Les chambres ont leur propre salle de bain. Les
draps, savon et les serviettes de toilettes sont
fournis.

Places limitées à 8 participants !

PROGRAMME:
VENDREDI 4 MARS
- 17H: accueil autour d’une
collation gourmande.
- 18H30: LES RETROUVAILLES!
- Dîner (possibilité de n'arriver
que pour le dîner)

SAMEDI 5 MARS
- 9H: SPECIAL BRIOCHE!
- Brunch
- 18H: SWING STRETCHING!
- Dîner

DIMANCHE 6 MARS
- 9H: POUR UNE COLONNE QUI SOURIT!
- Brunch
- Départ à votre rythme.

AVEC :
Titulaire du Diplôme d’Etat en danse contemporaine, Cécile enseigne la
danse durant plusieurs années. Elle obtient sa certification Pilates sur tapis
en 2010, et sur machines chez Polestar en 2015, chez BASI en 2016. Toujours
soucieuse d’affiner ses connaissances, elle continue à se former auprès de
praticiens Pilates reconnus, d’analystes du mouvement, d’ostéopathe, et se
forme au Thaï massage.
Très tôt sensibilisée aux aspects thérapeutiques du mouvement, elle
comprend rapidement l'intérêt de travailler avec et non contre son corps.

Son goût de l’exploration du corps l’amène à aider chacun à bouger avec conscience et fluidité,
à trouver la possibilité de rendre le corps libre.
Pour faciliter leur approche au plus grand nombre, son enseignement s’inspire de l’ensemble de
ses formations ainsi que d’autres disciplines holistiques qu’elle pratique pour elle-même : Body
Mind Centering, danse impro, Gyrotonic et Garuda.

TARIFS:
- en chambre individuelle : 520€
- en chambre double : 440€
- en chambre triple : 400€
A noter :
les frais pédagogiques de 140€ sont à régler en
guise d’arrhes.
Le reste du règlement se fera sur place.

ACCÈS:
- Adresse : Lieu-Dit La Lochetière
NORMANDEL, 61190 CHARENCEY.
- En train : Paris / Montparnasse
Vaugirard Hall 3 – Ligne
Paris/Granville. Arrêt à l’Aigle (1h20)
Réservez votre taxi auprès de Franck :
06 18 22 17 93.
Pour organiser un covoiturage,
n'hésitez pas à me contacter.

INSCRIPTIONS:
Par mail avant le 16 février.
L’inscription sera considérée comme
définitive après le versement de
140€ d’arrhes par virement ou chèque
à l'ordre de Montcorpsbouge.

N'hésitez pas à me contacter
pour plus d'informations:
cecile.jaimeladanse@gmail.fr

