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Stage en Grece dans l’ile d’Ikaria a Therma  
du 1er au 4 juin 2020

Hebergement : 
Ikaria est une île perdue à l’est de la mer Egée qui abrite 
bien plus de centenaires que dans le reste de l’Europe. 
Elle renferme un secret de longévité excep�onnelle et 
c’est dans cet environnement étonnant que se déroulera 
notre stage.

LES THERMES :
Nous aurons tous les jours accès aux thermes d’Ikaria (4€ 
l’entrée). En effet Therma possède des sources chaudes 
radioac�ves exploitées dans une sta�on thermale. 

Pour plus d’informa�ons vous pouvez consulter le site :  
www.gymnas�que-posturale.fr/stages



Tel un explorateur, nous essayerons de 
comprendre comment notre corps 
s'est organisé, agencé, comment il 
fonc�onne. 

Nous allons réveiller des zones restées 
endormies parfois depuis longtemps 
en allant solliciter des 
muscles inconnus parce que 
peu u�lisés. 
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secrets qu'il 
faut trouver 
soi meme.

Et si les 
sensations 
liEEs aux 

mouvements 
effectuEs 

Etaient les 
premiers 

Etats 
amenant vers 

plus de 
conscience?

Et si ces mouvements nous permettaient aussi de mieux nous connaitrE, 
de comprendre nos empEchements musculaires, 

nous permettaient de dEcouvrir comment s'organisent notre pensEe, nos Emotions.

STAGE du 1ER AU 4 JUIN 2020 
500€ pour 12h de cours

Trajet en Avion : 

Aegean:
Marseille / Athènes (~ 500€ A/R)
Athènes / Ikaria (~ 100€ A/R)

Prix de l’hebergement :

en demi pension : 
45€ en chambre individuelle 
80€ pour le couple

Le soir possible restaura�on sur place ou en dehors 
du lieu du stage à 2km, à la capitale de l’île : 
AghiosKirikos, environ 8€/repas

RESERVATION : 

Me contacter directement :
pavloffcatherine@me.com
04 67 34 07 28 / 06 75 31 90 79


