
 

Sorties nature de Juillet 2019 

 

Jeudi 18 : Sortie sylvothérapie 

Devenez l'hôte des bois. Accordez-vous un instant unique auprès des arbres. La 

sortie, ponctuée d'activités ludiques, créatives, sensorielles et méditatives vous 

permettra de ressentir, d'observer, de créer, de vibrer. Les arbres se dévoileront sous 

une autre facette et vous ressentirez alors tous leurs bienfaits. 

Trois Epis. 9h00 (durée : 2h30). 25€ adulte / 10€ 6 -14 ans / Gratuit - 6 ans 

 

 

Vendredi 19 : Concert méditatif aux instruments intuitifs 

 

Les vibrations de mes instruments vous apporterons les bienfaits grâce à leurs 

fréquences si particulières. Le rythme de mon Tambour chamanique vous 

transportera et vous fera voyager au cœur de vous-même ! Le langage intuitif et le 

chant pourront éventuellement se faire entendre... 

 

Col des Bagenelles. 18h (durée 1h30). Prix Libre et Conscient 

 

Mercredi 24 : Sortie sylvothérapie, pique-nique et concert méditatif 

 
Partez à la rencontre des Arbres. La sortie sera ponctuée d'activités ludiques, 

créatives, sensorielles ou encore méditatives. Vous ressentirez alors les bienfaits 

insoupçonnés que peuvent vous transmettre les arbres. Un pique-nique (repas tiré du 

sac) permettra un temps de partage. Puis le Concert méditatif aux rythmes du 

Tambour Chamanique et des Bols Chantants vous transporteront.Le langage intuitif 

et le chant pourront éventuellement se faire entendre... 

 

Col des Bagenelles. De 18h à 23h. 45€ adulte / 20€ 6 - 14 ans / Gratuit - 6 ans 
 

Sur inscription (nombre de places limité). Inscription par téléphone au 06.76.87.40.99 

Les informations pratiques vous serons fournies lors de votre inscription 

Les horaires et les sorties sont susceptibles d’être modifiées ou annulées selon les conditions 

météo. Possibilité d'un lieux de repli pour un petit groupe. 



 

 

  

 

Jeudi 25 : Sortie sylvothérapie 

Devenez l'hôte des bois. Accordez-vous un instant unique auprès des arbres. La 

sortie, ponctuée d'activités ludiques, créatives, sensorielles et méditatives vous 

permettra de ressentir, d'observer, de créer, de vibrer. Les arbres se dévoileront sous 

une autre facette et vous ressentirez alors tous leurs bienfaits. 

 

Trois Epis. 9h00 (durée : 2h30). 25€ adulte / 10€ 6-14 ans / Gratuit - 6 ans 

 
 

Vendredi 26 : Méditation au tambour chamanique  

 

Allez à la rencontre de «votre» Arbre et partagez un moment privilégié avec lui au 

rythme de mon Tambour Chamanique. Le langage intuitif et le chant pourront 

éventuellement se faire entendre... 

 

Trois Epis. 18h (durée 1h30). Prix Libre et Conscient 

 

Mercredi 31 : Sortie sylvothérapie, pique-nique et concert méditatif 

 

Partez à la rencontre des Arbres. La sortie sera ponctuée d'activités ludiques, 

créatives, sensorielles ou encore méditatives. Vous ressentirez alors les bienfaits 

insoupçonnés que peuvent vous transmettre les arbres. Un pique-nique (repas tiré du 

sac) permettra un temps de partage. Puis le concert méditatif aux rythmes du 

Tambour Chamanique et des Bols Chantants vous transporteront.Le langage intuitif 

et le chant pourront éventuellement se faire entendre... 

 

Trois Epis. De 18h à 23h. 45€ adulte / 20€ 6 - 14 ans 
 
 

 

 

 

Sur inscription (nombre de places limité). Inscription par téléphone au 06.76.87.40.99 

Les informations pratiques vous serons fournies lors de votre inscription 

Les horaires et les sorties sont susceptibles d’être modifiées ou annulées selon les conditions météo. 
Possibilité d'un lieux de repli pour un petit groupe. 


