STAGE DE QI GONG À L’ÎLE DE RÉ

Ouvert à Tous, pratiquants et non-initiés.
Minimum : groupe de 4 personnes à 8 personnes (maximum)

THÈME
Régulation du poids par le Qi Gong / Quiétude, Qi Gong de Santé

DATES
Du 10 au 15 juillet 2022
Arrivée le dimanche 10 juillet à partir de 17H
Départ le vendredi 15 juillet en matinée
4 jours de pratique, 5 nuits sur place

LIEU
La maison d'hôtes est située à 2 km de St Martin en Ré - Face à un parc arboré d’1 hectare et à 300 m de
l'océan.
Vous serez reçus par Fabienne et Jean-Michel qui vous ouvriront les portes de cette demeure familiale.
Pour les repas, tout est fait maison à partir de produits frais. La cuisine végétarienne de Fabienne vous fera
voyager, fraîche, saine, colorée et parfumée.

HÉBERGEMENT
1 chambre individuelle, lit 140 cm et point d’eau

2 chambres/dortoirs pour 2 à 3 personnes

2 salles de bains et 1 pièce d’eau

PROGRAMME
o 10 juillet 2022 : 17H Arrivée des participants
o 18H Découverte de votre lieu de séjour
o 19H30 Dîner

Du 11 juillet au 14 juillet 2022 :
o
o
o
o
o
o
o
o

7H30
Méditation, Qi Gong du matin - Durée 1H
8H45
Petit déjeuner
10H à 12H15 Qi Gong (15mn de pause et collation vers 11H)
13H
Déjeuner & temps libre
17H
Collation
17H30 à 18H Qi Gong
19H
Dîner
Après le dîner, méditation guidée et Qi Gong du soir (durée 45mn)

15 juillet 2022 :
o 8H Petit déjeuner
o Fin de stage

DÉTENTE / VISITE
o
o
o
o
o
o

St Martin de Ré à 15 mn à pied
Plages de sable à 3 km
Balades dans la nature
Location de vélos
Jardin à disposition
Massages : Ayurvédique – Drainant – Shiatsu vous sont proposés sur place

Vous aurez tout loisir durant votre séjour de visiter l’île et de profiter des très belles plages de la côte
sauvage.

TARIFS
700€ le stage (cours /hébergement & restauration)
 5 nuitées (+ 100€ de supplément pour la chambre individuelle, pour les 5 nuits)
 Draps et serviettes de toilette sont fournis
 Les repas équilibrés, variés, produits frais, locaux selon le marché du jour, cuisinés sur place chaque
jour :
o Le dîner du dimanche soir, jour d'arrivée
o Petit déjeuner, collation, déjeuner, collation, dîner x 4 jours
o Petit déjeuner le vendredi matin, jour du départ
 Les cours de Qi Gong et la Méditation guidée :
o Les cours sont prévus en extérieur, à l'ombre des arbres,
o À l'intérieur si pluie.
 Ce forfait n’inclut pas le transport jusqu’à l'île de Ré
 Prévoir un tapis de sol, un Zafou, pour les temps en assise
 Coussins à disposition si besoin

LA PROFESSEURE

Les cours sont dispensés par Catherine Zonino, Professeur de Qi
Gong, Massothérapeute en Ayurvéda, Médecine Traditionnelle Chinoise, Shiatsu.
Infirmière diplômée d’état.
Pour en savoir plus : www.ayurveda-shiatsu-qigong-nice.com

Les bonus
La joie de vivre de Catherine, la cuisine de Fabienne, les feux d’artifice du 14 juillet sur l’île…

CONTACT
Pour tous renseignements et inscriptions :
Catherine ZONINO : 06 21 70 18 70 / catherinezonino@hotmail.fr
50% d'acompte à la réservation, le solde à l'arrivée ;
Places limitées, maximum 7 à 8 personnes.
Conditions d’annulation :
Remboursement intégral jusqu’à 7 jours avant le jour d’arrivée soit le dimanche 10 juillet 2022.

