TARIF AVEC HÉBERGEMENT :
• 1 nuit + petit déj : 83€ en chambre
double (103€ en chambre single et 68€
en chambre 5/6 pers).
• 2 nuits en pension complète : 160€
en chambre double, 140€ chambre à
plusieurs, 180€ en chambre single.
(réservations au 04 92 50 16 83).
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T
35€ par pers.
pour tout le week-end
(le prix comprend : au minimum 2 activités
bien-être et 2 activités nordiques, la chasse
au trésor, la soirée apéro dînatoire, les
pauses gourmandes, le cadeau d’accueil, les
récompenses et l’apéritif du dimanche.
le prix ne comprend pas les repas du samedi
et dimanche midi, la location de matériel, les
massages bien-être).
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 ensez à louer votre matériel, tarifs préférentiels 10€/j et 15€/2j
P
valable pour tout le matériel : skis, raquettes et Fatbike…
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En cas d’annulation due à la crise les participantes seront intégralement remboursées.
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Infos et inscriptions :
www.gapbayardaufeminin.fr • tél. : 04 92 52 56 56

ÊTRE

MASSAGES

PROGRAMME

e du

m
Program

6
I
D
E
M
A
S
FÉVRIER

9h30 :
accueil devant le Centre d’Oxygénation et
présentation du week-end.
10h :
(1 activité au choix parmi les 5 proposées)

 teliers glisse nordique avec un moniA
teur (ski de fond classique pour celles qui
n’ont jamais fait de ski de fond, initiation
ou perfectionnement skating pour les
autres).
Découverte du ski de randonnée nordique avec un moniteur (il faut être à l’aise
sur les skis et en descente).
Rando découverte en fatbike avec un
accompagnateur.
Initiation au biathlon avec un moniteur.
Initiation à la marche Nordique avec un
accompagnateur en moyenne montagne.
12h :
repas partagé libre tiré du sac pour celles
qui le souhaitent (ou possibilité de repas
au Centre d’Oxygénation sur réservation).
Dans le respect des gestes barrières avec
distanciation et port du masque obligatoire pour les déplacements.
12h à 13h30 :
Massages bien-être de récupération
avec Muriel Didier praticienne en massage bien-être, Muriel Ros ostéopathe et
Sylvie Fromain et Julie Cartier kinésithérapeutes.
Inscription sur place (supplément de 7€).

ATELIERS BIEN-ÊTRE

(2 ateliers au choix - nombre de places limité)
3 créneaux : 14h-15h / 15h30-16h30 / 17h-18h30

ATELIER 1 Atelier yog’art « corps et
sens » avec Perrine Cochard de Mountain yog’art. : Laissez-vous embarquer
dans un voyage au cœur des sens, dans
lequel se mêlent mouvements du corps
et méditation olfactive. Venez découvrir et
comprendre, au cœur de l’hiver, la puissance d’une note subtile parfumée et laissez la vous guider à travers votre séance.
Un instant suspendu pour se retrouver,
s’apaiser, écouter son cœur et harmoniser
son corps.
ATELIER 2 A la découverte de vos émotions grâce aux Fleurs de Bach avec
Valérie Rignault.
Venez poser votre question qu’elle soit
d’ordre personnel, professionnel, familial,
conjugual…
ATELIER 3 Atelier Pilates avec Saran
Kabade l’Espace Êm : Une heure de Pilates pour en découvrir l’essence. Tonifier
ses muscles profonds dans la globalité. Ici
c’est la qualité du mouvement qui prime
et non la quantité, on fait peu mais en
respirant et en apprenant à se placer. Vous
serez peu nombreuses pour que nous
puissions être attentives à chacune d’entre
vous, c’est ainsi que nous transmettons la
méthode Pilates.
ATELIER 4 Atelier Feldenkrais avec
Marie Rode Espace Êm : Une leçon de
Feldenkrais c’est l’occasion de découvrir
comment mieux bouger avec plus de fluidité, de plaisir et d’efficacité à la fois. Ce
que vous découvrirez de vous-même lors
de cet atelier vous pourrez le réutiliser au
cours du week-end et dans votre vie quotidienne pour amener plus de conscience
dans vos mouvements.
Respect des gestes barrières, port du
masque obligatoire dans vos déplacements
et en dehors des ateliers.
En cas d’annulation due à la crise, les participantes seronttintégralement remboursées.

ATELIERS DE PLEINE NATURE
ATELIER 5 Rando découverte en fatbike
avec un accompagnateur.
2 créneaux : 14h-15h30 ou 16h-17h30

ATELIER 6 Découverte du Ski de randonnée nordique : avec un moniteur (il faut
être à l’aise sur les skis et en descente).
17h à 18h45 :
Massages bien-être de récupération
avec Muriel Didier praticienne en massage bien-être, Muriel Ros ostéopathe et
Sylvie Fromain et Julie Cartier kinésithérapeutes.
Inscription sur place (supplément de 7€).

9h :
échauffement zumba avec Lydie de
Cocoon Fitness
9h30 à 11h30 :
(1 activité au choix)

 andos en ski de fond
R
Parcours Loisir : courte distance niveau
débutant.
Parcours sportif : plus longue distance
niveau avancé.
Ou
Rando raquettes
Ou
Rando en skis de randonnée nordique
Ou
 écouverte de l’activité
D
« chiens de traîneau ou cani-cross »
avec Travel Dog (de 10h à 12h)
(nombre de places limité).
12h15 :
Remise des récompenses et apéritif.
Repas partagé libre tiré du sac pour celles
qui le souhaitent (ou au centre d’oxygénation sur réservation). Dans le respect des
gestes barrières avec distanciation et port
du masque obligatoire pour les déplacements).

18h30 :
Prévoyez votre soirée !
Apéritif dînatoire convivial
avec Domisiladoré DJette.
Sur inscription (nombre de
personnes limité).
Compris dans le prix de l’inscription.
(Sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire).
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13h à 16h :
Massages bien-être de récupération
avec Muriel Didier praticienne en massage bien-être, Muriel Ros ostéopathe
et Sylvie Fromain et Caroline Ricavy
kinésithérapeutes.
Inscription sur place (supplément de 7€).

14h :
Chasse aux trésors par équipe, ouvert à
toutes.
14h à 15h et 15h à 16h :
Rando découverte en fatbike avec un
accompagnateur.
Découverte de l’activité
« chiens de traineau ou cani-cross »
avec Travel Dog
(nombre de places limité).
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