
JOURS ACTIVITE NATUROPATHIE

Lundi Séance de Yoga le matin sur la plage au bord du lac
Séance de méditation en début de soirée, dans les dunes au coucher de soleil.
Une tisane sera ensuite partagée pour accompagner et prolonger ce moment de 
douceur. 

Conférence, en fin de matinée sur 
l'aromathérapie.
Découvrez les bienfaits des plantes et 
dégustez, pour finir, des boissons détox

Mardi Une matinée Pilates : pratique (avec et sans matériel) et atelier des bienfaits de 
cette méthode. Partage d’une eau énergisante. 
En fin d'après midi profitez du calme de l'eau du lac pour s'évader lors d'une séance de 
streching et relaxation sur Paddle.
Pas de panique aucun risque que vous tombiez à l'eau.

Mercredi Un réveil en douceur avec Une séance de Zen postural pour se ressourcer, se 
recentrer. se réaligner et respirer.
Nous poursuivrons avec une relaxation pour lacher prise. 
Un thé chaud sera proposé par la suite. 

Dans l'après midi découvrez un Atelier 
sur la lithothérapie : les bienfaits des 
pierres au quotidien et leurs énergies.

Jeudi Pour commencer la journée nous partagerons une méditation guidée ainsi qu'une 
séance de yoga.
Et pour finir la journée nous relacherons notre corps lors d'une séance de streching.
Le tout au bord du lac pour une détente totale suivi d’une tisane. 

A midi Atelier cuisine énergie. 
Bien assemblés, certains aliments et 
épices apportent beaucoup de 
bienfaits...

Vendredi Une longue randonnée regénérante pour finir la semaine en beauté, imprégnés des 
bienfaits de la semaine. Nous traverserons forêt, lac, dune, océan... et nous 
exercerons lors de la randonée à un atelier respiration ainsi qu'une dernière séance de 
Pilates entourés des magnifiques paysages.
Pour ceux et celle qui le souhaite une soirée détente coucher de soleil sera proposé.
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Options payantes :
Pour plus d'information et/ou réservation, contacter 
votre éducatrice sportive 

● Sortie paddle ou canoë détente 
● Massages au bord de l'eau
● Aquagym
● Un bilan naturopathie personnalisé
● Un test de forme et conseils personnalisés 



Evasion
Recentrage

Concentration
Sérénité
Calme

Observation
Nature
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Découverte
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Respiration
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Corps et esprit
Détox
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