
   Une journée dans un cadre propice à la détente et au ressourcement 

      Le jeudi 9 mai de 10h00 à 18h00 à Monclar de Quercy. 

  6 animateurs tout au long de cette journée !!! Rien que pour vous.  

Programme de la matinée : 

10h à 11h  Réveil corporel 

11h à 11h15  Pause thé 

11h15 à 12h15  Do-in 

Pause repas de 12h15 à 13h45  Le repas, un temps de partage. 

Apportez un plat (salade, tarte, cake, fromage ou dessert etc…) à partager. 

Programme de l’après-midi :  

13h45 à 14h45 Qi gong 

14h45 à 15h45 Conte 

15h45 à 16h00 Pause thé 

16h00 à 17h00 Marche sophronique 

17h00 à 18h00 Activités au choix (selon le nombre de personne) 

(Massage, reiki, réflexologie plantaire …) 
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Bulletin d’inscription  

Tarif : 95 euros (repas non 

compris): 

Nom .……………………................. 

Prénom…………………………………... 

Adresse personnelle : 

…………………………………………..……

…………………….………………………… 

Tél portable :…………………………. 

E-mail : …………………………………. 

 

A retourner avant le 30 avril 

2013  à : 

Vivencia 

1980, Route de Montauban 

82230 Monclar de Quercy 

Tél : 06.15.24.70.19 

Tél/fax : 05.63.31.92.50 

E-mail : m.lecocq@wanadoo.fr 

Détente 

Bien-être 

Décompression totale 

Ressourcement 

Plaisir 

Un temps pour soi 
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