
        Le Domaine
de la     Pépinière
        Le Domaine
de la     Pépinière

LA THEMATIQUE EN PRATIQUE

Le domaine se compose de chambres de 2 à 4 personnes, réservées dès le lundi à 15h30.
Profitez de cette après-midi de transition pour vous préparer sereinement au stage !
Les draps sont fournis, merci d'apporter des chaussures d'intérieur. Les repas sont préparés
sur place par nos cuisiniers dévoués, Nathalie & Christian, à partir de produits locaux, issus 
de l’agriculture biologique, les midis et soirs dès le mardi midi. Petits-déjeuners à la demande.

Ple�e Prés�ce :
   Incarnez v�re
              él� Créaeur !

Stage de développement personnel en Pédagogie Perceptive
Du lundi 31  Juillet, au dimanche 6 août

Diane Dufour & Vincent Martinat
Réservation Stage d’été 2022 

20, rue Carnot - 77760 La Chapelle la Reine
06 88 61 14 15 / v-martinat@orange.fr / www.mouvement-sensoriel.fr

TARIFS (par pers.) INSCRIPTIONS

- Stage....................................................................
- Chambre adultes............................................
- Chambre enfants - 15 ans..............................
- Restauration (10 repas)...............................
- Restauration enfants 10-15 ans  (10 repas)...
- Restauration - de  10 ans  (10 repas)...................

550,00 €
227,00 €

117,00 €
150,00 €
125,00 €
100,00 €

(Option repas pour le lundi  et dmanche soir sur demande)

Afin de vous inscrire, il suffit de :
 - Remplir le formulaire sur notre site internet :
 www.mouvement-sensoriel.fr/stage-d-été/

 - Nous faire parvenir vos règlements par  2 chèques
 pour le stage et pour votre hébergement, à l'ordre de
Vincent Martinat, ainsi qu'une photo à l'adresse
ci-dessous.
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- Le règlement de l’hébergement doit être fait par chèque le 15 juin au plus tard.
- Sauf cas de force majeure, passé le 15 juin, le solde du stage est dû et l’acompte ne pourra être remboursé. 
- Toute participation au stage implique votre présence pendant toute sa durée, pour le respect de chacun.

Cette année, nous vous proposons d'explorer la dimension créatrice  
de la perception. Entre attention, perception et conscience, l'homme 
a la capacité de pénétrer l'instant du présent et d'en tirer un apprentissage
utile pour sa vie.
C'est aussi une expérience inédite qui interroge notre origine :
Ne serait-ce pas cet espace du présent d'où émerge nos coups de génie, 
nos inspirations ou intuitions profondes ?

L'acte de création ne relève pas ici forcément de l'artiste, mais plutôt 
d'un rapport à la nouveauté, issue de la profondeur de la matière corporelle.
Cette année encore le corps humain n'a pas fini de nous surprendre...

Enfin, que serait la création sans la joie qui en est la signature ? 
Cette joie si nécessaire pour rentrer dans l'action de sa vie, on la nomme 
aussi enthousiasme !

De la profondeur à la joie de vivre, du silence
aux éclats de rires, des plus petits jusqu'aux
séniors, qu'il est bon 

d'être humain !


