
Semaine Bien-être et Nature
du 20 au 25/08/18 à Saint-Germain-de-Confolens (16)
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Envie de te recentrer, de libérer ton esprit, de
réveiller ton corps...alors, vivons cette semaine

ENSEMBLE!

Want to refocus, free your mind, wake up your body ... then, let's live
this week TOGETHER!

Sur réservation au 07.68.19.04.95
Toutes les informations sur http://www.tathata.fr



Programme de la semaine

Namasté,

Véronique Sicaud, Éducatrice de santé & Thérapeute corporelle selon l'Ayurveda, Professeur
de Yoga du son vous accompagnera sur toute la durée du séjour.

Consultation ayurvédique par le Vaidya (Docteur Ayurvédique) Manan Soni, de Bir, en Inde,
pour chacun, le lundi et mardi.
Une conférence sera donné sur la nutrition selon l'Ayurveda, le mardi matin, de 9h à 10h30,
par le Vaidya en anglais et traduite simultanément en français par Emmanuelle Soni-
Dessaigne.

Chaque journée commencera par une méditation, une pratique de yoga du son : âsanas
(postures), prânayâmas (respirations), dhâranâ (concentration du mental), yoga nidra
(relaxation), mantra-yoga (vibration par le chant du mantra), et sons taoïstes, clôturera les
matinées, donnée par Véronique Sicaud.

Le 21/08, après-midi, la randonnée de l'Issoire, vallée granitique, vous conduira à la visite
de Coriobona, village de reconstitution protohistorique d'irréductibles gaulois ! Vous
découvrirez le travail de la forge, de la vannerie, de la pierre, du tissage, du cuir...

Les après-midi, à partir du 22/08 seront consacrés à l’apprentissage et pratique du canoë-
kayak, voir paddle pour les plus téméraires, et la découverte de la faune et la flore de la
vallée de la vienne, encadrées par David Peigné, Moniteur/éducateur de canoë-kayak-paddle.

Les repas végétariens, ayurvédiques, en plat unique seront préparés le jour même, avec des
aliments d'origine biologique et des produits de saison, par Neil Morris, traiteur.

L'hébergement aura lieu dans un cadre exceptionnel, l'ancien presbytère de Saint-Germain de
Confolens, au pied des vestiges du Château médiéval !

Une visite guidée à la bougie de l'Église Saint-Vincent de Saint-Germain de Confolens vous
sera offerte pour la soirée de clôture.

Une bonne dose d'humour et de bonne humeur, vous attendent!

A partir de 7 ans accompagné d'un adulte, savoir nager... entre ami(e)s, en
famille,... ouvert à TOUS!

Prévoir : Linge de lit en 90/190 (drap housse, housse de couette, couette ou duvet, oreiller et taie). Le
nécessaire de toilette, vêtements confortables, chaussures pour le canoë (vielles tennis, parfait!).

Le détail de l'emploi du temps sur le site http://www.tathata.fr

Un acompte de 50% vous est demandé à l'inscription. Vous vous acquitterez des 50% restant à votre
arrivée. Tout désistement doit être accompagné d'un certificat médical au maximum 5 jours avant le
début du séjour, en vous remerciant de votre compréhension.




