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SEJOUR BREAKIN’GOOD
4 JOURS / 3 NUITS AU PIED DU MONT LOZÈRE (GARD)
LA FERME DU MAS NOUVEAU
DU 4 AU 7 AVRIL 2019

Plutôt que de prendre votre mal en patience, prenez votre bien en urgence! Parce-qu’il est urgent de ralentir, de
s’accorder une parenthèse pour soi, un moment de partage au féminin, to“breakin’good”…
EN SAVOIR +

“Ce n’est pas une histoire d’avoir le temps, mais de prendre le temps”
Venez profiter de 4 jours de déconnexion dans une magnifique bâtisse du XVIe siècle, située dans le Parc national
des Cévennes et dotée d’un théâtre de verdure, d’une châtaigneraie, d’un hammam, d’un spa chauffé en extérieur
creusé dans un rocher de granit…
C’est dans ce petit paradis cévenol, que vous pourrez vous accorder un moment rien que pour vous, to
Breakin’good!
Au programme?
Sensibilisation à la pratique de yoga, cours de “mouvement & expression corporelle”, atelier de cuisine
végétarienne saine & créative, atelier DIY pour la confection de vos propres cosmétiques, initiation à la danse
traditionnelle, Hammam, marche en conscience pour découvrir la beauté de la nature environnante, tout en vous
laissant porter par cette belle énergie printanière…!

Details du séjour: BREAKIN’GOOD

Activités / Ateliers:

Intervenants:

Lieu: Mas Nouveau à Genolhac, Gard

Yoga du matin

Caroll Leiterer (Fondatrice)

Dates: du 4 au 7 Avril

Mouvement & Expression corporelle

Marie-Ange Amiand

4 jours / 3 nuits

Cuisine végétarienne saine et créative

Sophie Wikstrom

Heure d’arrivée: 16h / Heure de depart: 17h

Cosmétiques DIY

Semelles au vent

Nombre de participants min: 6

Marche en conscience

Nombre de participants max: 12

Initiation à la danse traditionnelle
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TARIF: 690 Euros “All in”
Ce tarif comprend:
•

2 Ateliers “yoga du matin” et 2 ateliers “mouvement et expression corporelle” animés par Marie-Ange (accessible à tous)

•

1 Atelier de “cuisine végétarienne saine et créative”, animé par Sophie

•

1 Atelier cosmétiques DIY

•

1 cession Hammam

•

1 Atelier “danse traditionnelle”, animé par Marie-Ange

•

1 randonnée de 2/3 h au pied du Mont Lozère, encadrée par un professionnel licencié de “Semelles au vent”

•

Hébergement en chambres partagées (2, 3 ou 4 personnes) dans une magnifique bâtisse du XVIe siècle, ancienne ferme
templière entièrement rénovée avec soin

•

Pension complète avec une cuisine végétarienne, locavore, élaborée sur place par la chef Sophie

•

Thé & tisanes à volonté

•

Temps libres pour profiter des lieux, du théâtre de verdure, de la piscine naturelle, du salon de lecture, …

•

Transport depuis la gare de Genolhac

Ce tarif ne comprend pas:
•

Chambre single à usage exclusif avec salle de bain privée (tarif sur demande et selon les disponibilités)

•

Massages shiatsu et relaxation coréenne, prodigués sur place par Marie-Ange (à la carte)

•

Le transport jusqu’au Mas Nouveau depuis les gares (sauf Genolhac) ou les aéroports à proximité. Tarifs sur demande si besoin.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

CONTACTS:
HELLO.WOMENT@GMAIL.COM
TEL: +33 7 81 38 60 62
WWW.WOMENT.FR
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PROGRAMME DU 4 AU 7 AVRIL 2019
JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

16:00-17:30

Meet & Greet
Cocktail de bienvenue,
installation dans les
chambres et visite des
lieux.

8:30-9:00

Breakfast
Un petit déjeuner sain et
vitaminé pour bien
démarrer la journée

8:30-9:00

Breakfast
Un
petit déjeuner sain et
vitaminé pour bien
démarrer la journée

8:30-9:00

Breakfast
Un petit déjeuner sain
et vitaminé pour bien
démarrer la journée

17:30-19:00

Opening Ceremony
Cercle de présentation,
état des lieux intérieurs…

9:30 - 11:30

Yoga du matin
Une pratique tout en
douceur …
Animé par Marie-Ange

9:30 - 11:30

Yoga du matin
Une pratique tout en
douceur …
Animé par Marie-Ange

9:00 - 11:30

Voyage au coeur des
Cévennes
Marche en conscience
Encadrée par Semelles
au Vent

19:30-20:30

Diner

11:30- 13:00

Atelier Cuisine vitalité &
créative
Animé par Sophie

11:30- 13:00

Cosmetiques DIY
Confectionnez vos
cosmétiques naturels
Animé par Julie

12:00- 13:30

Déjeuner

13:00- 14:30

Déjeuner

13:00- 14:30

Déjeuner

15:00-16:00

Closing ceremony
“See you soon”

Temps-Libre

Time to slow down…
Un moment de détente
pour profiter de la beauté
des lieux, du salon de
lecture, d’un bain de soleil,
d’un massage…(à la carte)

15:00-17:00

Mouvement Expression
Animé par Marie-Ange

16:00-17:30

Mouvement - Expression
Animé par Marie-Ange

19:30-20:30

Diner

17:00 Hammam
Après l’effort, le
réconfort…
19:30-20:30

Diner

20:30-22:00

Danse Traditionnelle
Laissez-vous porter par le
rythme de cette danse
conviviale! Animé par
Marie-Ange
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