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StageS AU PIED DES CEVENNES
du 29 Juillet au 8 Août 2020

A Conqueyrac, entre  Sauve et St-Hippolyte-du-Fort dans 
le Gard. 

J’ai choisi ce lieu, en pensant qu’une immersion dans 
ce�e région, que nous pourrons aussi découvrir, serait 
tout à fait propice à ce que je vous propose.

Hebergement : 

Le stage se déroule au pied des Cévennes, à "La 
Gardiolle" qui accueille des séminaires et des groupes 
toute l’année.

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. 

Il y a des 
secrets qu'il 
faut trouver 
soi meme.

Et si les 
sensations 
liEEs aux 

mouvements 
effectuEs 

Etaient les 
premiers 

Etats 
amenant vers 

plus de 
conscience?
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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 29 juillet au 8 aout 2020 
100€ par jour ou 940€ pour les 10 jours

Prix de l’hebergement :

Demi-pension : ~ 33€ / jour
Pension complète : ~ 42€ / jour

Possibilité de prendre les repas du soir
dans des lieux di�érents pour découvrir les
alentours.

Si certains d'entre vous préfèrent faire des
réservations dans des gîtes, hôtels ou
chambres d'hôtes aux alentours j'ai de
nombreuses adresses à vous indiquer.

RESERVATION : 

Me contacter pour toute inscription :
pavlo�catherine@me.com
04 67 34 07 28 / 06 75 31 90 79


