
Un lieu pour se poser, se reposer. 
Des temps de retraite et de ressourcement …

Programme 2022-2023

Animé par une communauté de Filles du Saint Esprit, 
une équipe de laïcs et un aumônier,
ce site exceptionnel est un lieu privilégié
de ressourcement en Bretagne.

Parc libre, hôtellerie-restauration ouvert
à toutes et à tous, toute l’année.
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« Maison d’accueil aux portes ouvertes…
Porte de l’écoute… du silence… de la rencontre…
du ressourcement… »

Acteurs divers et complémentaires, animés par un même désir : permettre aux 
hôtes un séjour de qualité.

«Aujourd’hui encore, le monde et l’Eglise ont besoin de lieux de ressourcement, loin 
de la foule et du tumulte du quotidien, au plus près
de la nature pour les uns, au plus près de soi ou de Dieu, pour les autres.

Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes demandent un accompagnement 
humain ou spirituel pour faire le point sur leur vie,
pour parler, tout simplement.

Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, aspirent à 
trouver un lieu pour poser leur sac, prendre du recul par rapport à ce qui emporte leur 
vie, un lieu où retrouver souffle, goût et sens à cette vie. (…)

(…) L’Ile Blanche a la chance de bénéficier d’un cadre exceptionnel.
Cet environnement privilégié contribue à faire de la maison, un havre de tranquillité, de 
paix, propice au repos, à la prière, au ressourcement… »

Extraits de la finalité de la Maison d’Accueil de l’Ile Blanche.
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Week-end avec John Martin
Bénédictin indien, successeur d’Henri le Saux.

« Trouver notre liberté intérieure ».           
« Vous connaîtrez la Vérité, et la Vérité vous rendra 
libres » affirme Jésus dans l’Evangile de Jean.
Qu’est-ce que cette vérité qui rend libre ? Qu’est-
ce que cette liberté intérieure, la liberté des filles et fils de Dieu, affranchie de 
tous les conditionnements du passé, des attentes du futur ? 
Jésus a intitulé sa vision : « le royaume de Dieu ». Lui-même a fait l’expérience 
du Royaume de Dieu : une vie de liberté et de vérité.
Frère John Martin nous accompagne de telle manière que nous pénétrons 
au cœur de l’expérience de Dieu qu’a connue Jésus et qui nous permet de 
transformer nos vies en liberté, créativité et amour inconditionnel.

Du vendredi 21 octobre 2022 (18 h)
au dimanche 24 octobre 2022 (17 h)

Tarif animation : 40 € (Hébergement et repas non compris)

Samedi 22 octobre 2022 : soirée ouverte à tous

Week-end «créativité et spiritualité »
Avec Fr. Emmanuel Dumont, dominicain.

L’art est un chemin ouvrant à une expérience spirituelle. Pendant ces deux 
jours, nous partagerons autour de quelques thèmes : l’artiste est-il prophète ? 
La création est-elle un exercice spirituel  ? Y a-t-il des goûts spirituels  ? 
L’artiste est-il un collaborateur de Dieu ?  

Du vendredi 4 novembre 2022 (18 h)
au dimanche 6 novembre 2022 (17 h)

Tarif animation : 40 € (Hébergement et repas non compris)

Divers week-ends
et Journées de réf lexion….
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Week-end « Le corps et la prière »  
Avec Benoit-Mary Berger.

Toute vie spirituelle se vit dans un corps, notre corps. Partant de la Parole de 
Dieu qui nous dit que « le Verbe s’est fait chair », nous verrons que si l’être 
humain est corps, âme, esprit, il est aussi UN. Vivre sa vie spirituelle, c’est 
vivre unifié. Faire de son corps un allié pour prier et laisser Dieu être Dieu en 
nous, tel est le chemin qui nous est proposé.

Du vendredi 17 mars 2023 (18 h)
au dimanche 19 mars 2023 (17 h)

Tarif animation : 40 € (Hébergement et repas non compris)

Journée Poésie et spiritualité 
Animé par deux poètes bretons : Jean-Pierre Boulic et Jean Lavoué 

•  Jean-Pierre Boulic partagera son itinéraire de poète 
enraciné dans la spiritualité. C’est le mot « grâce » 
qui vient pour évoquer cette poésie qui semble avoir 
retrouvé la clef du jardin d’Eden sur les rivages bretons, 
selon les mots de Jean-Pierre Lemaire. 

•  Jean Lavoué, dans des ouvrages récents, évoque 
certaines « voix de Bretagne » renouvelant l’approche 
d’une spiritualité : Sulivan, Cadou, Guillevic, Grall… 
Il échangera autour de ces figures humanistes 
accompagnant les mutations de l’expression religieuse 
aujourd’hui. Il évoquera aussi son propre travail 
d’écriture.

(Blog de Jean Lavoué http://www.enfancedesarbres.com/)                    

Le samedi 3 décembre 2022 de 9 h 30 à 16 h 30 
Tarif animation : 20 € (repas non compris sur réservation)

5



Communauté mondiale des méditants chrétiens
pour la méditation chrétienne

Week-end « la Blessure et le souffle :
un regard spirituel sur la blessure psychique »

Avec Eric Clotuche.

Personne n’échappe aux accidents de l’existence. Ce week-end permettra de 
les regarder au travers d’une grille de lecture spirituelle simple, enrichie par 
des apports bibliques, anthropologiques et psychologiques. La pratique de 
la méditation chrétienne silencieuse inspirée de celle des Pères du désert 
permettra une disponibilité intérieure propice à ce travail. Une partie du 
week-end se vivra en silence.
L’intervenant Eric Clotuche est professeur honoraire de philosophie et de 
psychologie en Belgique. 
Yves le Thérisien, animateur du groupe de méditation chrétienne sur Brest, 
assurera la coordination du week-end.

Du vendredi 31 mars 2023 (18 h)
au dimanche 2 avril 2023 (17 h)

Tarif animation : 40 € (Hébergement et repas non compris)

Week-end « Rebâtir la fraternité » 

Avec Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, éducateur spécialisé et auteur.

Si les débats sur la liberté et l’égalité ne cessent d’agiter notre pays, 
reconnaissons que la fraternité parait parfois la grande oubliée de la trilogie 
républicaine. Il est vrai que ces trois valeurs ne sont pas de même nature : si 
les deux premières sont de l’ordre du droit, la fraternité est de l’ordre du devoir. 
Comme le dit Edgar Morin, « elle ne peut pas venir d’une injonction étatique 
supérieure, elle doit venir de nous ». Et n’est-elle pas la clef de voûte de l’édifice 
républicain, permettant un « vivre-ensemble » pacifié ? Il y a urgence aujourd’hui 
de la promouvoir, dans notre société qui tend à se fracturer.
Jésus ne cesse de nous inviter à vivre en frères. Et à la différence de l’ami que l’on 
choisit, le frère, on ne le choisit pas : c’est le prochain que l’on croise sur sa route.

Eduquer à la fraternité constitue à mes yeux le défi le plus 
important à relever par notre société, et l’Eglise est appelée à 
montrer le chemin.

Du vendredi 28 avril 2023 (18 h)
au dimanche 30 avril 2023 (17 h)

Tarif animation : 40 € (Hébergement et repas non compris)
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Rencontre Islamo-Chrétienne
Axe de réflexion et de partage : « La place de Marie dans nos religions 
respectives… »

Avec Khaled Roumo, poète et écrivain, Mgr Rault, évêque émérite du Sahara et 
autres intervenants.

Précisions ultérieures sur notre site 

Du samedi 13 mai 2023 (9 h 30)
au dimanche 14 mai 2023 (17 h)

Week-end « Parole et gestes » 

Avec Mme de Combray.

Associer le corps à la méditation de la 
Parole de Dieu par le chant, le rythme et 
la gestuelle. 
L’Evangile de Jean nourrira cette démarche.
Les récitatifs bibliques permettent d’entrer dans une découverte et une 
compréhension de la Parole de Dieu en mémorisant un passage de la Bible par 
le chant, le rythme et les gestes. Ils s’adressent à toute la personne dans son 
cœur, son corps et son histoire. 
Pas à pas le sens de la Parole se révèle s’enrichit, s’approfondit, la Parole nous 
habite et devient vivante.

NB Les récitatifs bibliques sont le fruit du travail du Jésuite et anthropologue 
Marcel Jousse. (1886-1961).

Du vendredi 2 juin 2023 (18 h)
au dimanche 4 juin 2023 (17 h)

Tarif animation : 40 € (Hébergement et repas non compris)
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Propositions ouvertes à tous - Deux interventions par jour - Accompagnement       possible en français et en anglais - Modalités d’inscriptions page 19.

Retraites spirituelles  2022-2023

DATES PREDICATEURS THEMES

Du lundi 29 août (18 h)
au dimanche 4 septembre 2022 (9 h)

P. Gilles François, 
Prêtre du diocèse de Créteil

S’exposer à la Parole… avec Madeleine Delbrêl
« La Parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout du monde… : on la porte en soi, on l’emporte 
en soi… On la laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à ce gond où pivote tout nous-mêmes… 
On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi un accueil franc, large, cordial, à la 
Parole de Dieu, à l’Evangile… » Extrait de « La sainteté des gens ordinaires ». Guidés par 
l’Esprit-Saint, jour après jour, nous cheminerons avec Madeleine Delbrêl.

Du mardi 6 septembre (18h)
au lundi 12 septembre 2022 (9h)

Fr. Jean-Claude Lavigne, Dominicain Jérémie, que vois-tu ? Une fleur d’amandier… un chaudron bouillonnant.
Découvrir la dimension spirituelle de ce prophète appelé à prendre parti dans un monde 
chaotique.

Du mardi 13 septembre (18 h)
au lundi 19 septembre 2022 (9 h)

Mgr Claude Rault Les disciples à l’école du Maître, au fil de l’évangile de Marc 
Nous approfondirons le rapport « Jésus-disciple » : Jésus contemplé dans toute l’épaisseur 
de son humanité, qui a beaucoup à faire avec des disciples qui ont du mal à le suivre mais qui 
lui donnent leur confiance… Les disciples, dans leurs difficultés à croire, nous rejoignent et 
rendent notre façon de suivre Jésus plus accessible !

Du lundi 10 octobre (18 h)
au dimanche 16 octobre 2022 (9 h)

P. Jean Miler, Jésuite et Thérèse Brodin, Laïque Exercices spirituels ignatiens  
Cette retraite s’adresse à des personnes qui désirent trouver Dieu dans leur vie, mieux 
connaître, aimer, suivre Jésus-Christ et souhaitent, pour ce faire, découvrir ou approfondir la 
manière ignatienne de prier à partir de la Parole de Dieu.
La retraite est vécue dans la solitude et le silence.

Du jeudi 19 janvier (19h)
au dimanche 22 janvier 2023 (17h)

P. Jean-Michel Moysan, Prêtre diocésain « Renaître après l’épreuve… » 
 Voir détail p. 12

Du 20 février (16h) au 26 février 2023 
(16h)

Sessions de « Jeûne et méditation » avec J-Luc 
Souveton.
Inscription auprès de son secrétariat : 
mail : association@coramesprit.org
Tél. 06 49 33 75 00  

Cette proposition se situe dans une perspective chrétienne ; ici le jeûne n’est pas un but en soi 
mais un moyen pour une plus grande disponibilité d’écoute et pour un meilleur accueil d’une 
Parole qui nourrit et fait vivre (lecture de textes bibliques). Des exercices corporels (respiration, 
assouplissement …) seront proposés pour faciliter les temps d’assise silencieuse méditative. 
Eucharistie quotidienne, temps de prière personnelle et avec la communauté qui accueille.

Du 27 février (16h)
au 05 mars 2023 (16h)

Du jeudi 6 avril (10h)
au dimanche 9 avril 2023 (14h)

Olivier Belleil, Laic, membre de la communauté 
Verbe de Vie

Triduum Pascal 
Voir détail p. 13

Du samedi 6 mai (18h)
au vendredi 12 mai 2023 (9h)

Mgr Albert Rouet Relire les Béatitudes aujourd’hui.
Les Béatitudes : on les connaît par cœur ! Souvent en dehors de leur contexte historique et 
social. Les replacer dans leur cadre renouvelle notre regard et provoque notre fidélité.
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Retraites spirituelles  2022-2023 (suite)

Du mercredi 17 mai (18h)
au dimanche 21 mai 2023 (17h)

Sr Anne-Marie Aïtken, Xavière Cette retraite s’adresse à des personnes qui désirent mieux connaître et suivre Jésus- Christ, 
découvrir ou approfondir la manière ignatienne de prier.
Chaque jour, temps d’enseignement, d’indications pour la prière, des temps personnels et un 
accompagnement individuel.

Du lundi 5 juin (18h)
au dimanche 11 juin 2023 (9h)

Sr Marie-Laure Denès, Dominicaine « La fragilité : chemin de fraternité, chemin vers Dieu ». 
Dans une époque qui a bousculé beaucoup de nos certitudes les plus évidentes, de façon 
brutale, et a porté à la pleine lumière nos fragilités personnelles et sociétales, revisiter notre 
rapport à la fragilité devient chemin de vie. Cette retraite est une invitation à consentir à la 
fragilité pour laisser se déployer la puissance transformatrice de l’Evangile en chacune de nos 
vies et dans nos relations.

Du mardi 13 juin (18h)
au lundi 19 juin 2023 (9h)

P. Armel de Sagazan, 
Prêtre diocésain de Poitiers  

« Soyez toujours prêt à rendre compte de l’Espérance qui est en vous » I P. 3,16
« L’Espérance ne déçoit pas… » Rm. 5,5
Relecture méditative d’un « chemin d’Espérance ».  Invitation pour chaque retraitant à relire, 
dans le silence et la prière, sa propre Aventure spirituelle et                                missionnaire.

Du lundi 3 juillet (18h)
au mardi 12 juillet 2023 (9h)

P. Yves Simoens, 
Jésuite

L’Evangile selon Jean sera suivi d’un bout à l’autre, du Prologue aux récits sur le Ressuscité, en 
respectant les étapes des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola. 
Un entretien en début de matinée orientera chaque journée, centrée sur les textes bibliques ; 
un second entretien en fin d’après-midi reviendra sur des points fondamentaux d’oraison et de 
vie spirituelle, toujours à la lumière de l’Ecriture. Accompagnement individuel.

Du mardi 22 août (11h)
au samedi  26 août 2023 (16h)  

P. André Siohan, 
Société des prêtres de St Jacques

Prier en marchant 
Voir détail p. 12

Du vendredi 1er septembre (18h)
au jeudi 7 septembre 2023 (9h)

P. Georges Cottin, Jésuite et Sr Caroline Trang, 
Ursuline

« C’est un feu que je suis venu apporter sur la terre ! » Lc. 12,
La suite du Christ n’est assurément pas un long fleuve tranquille.  Et pourtant c’est la paix et le 
bonheur qu’il désire pour nous. Comment comprendre ce paradoxe ?

Du vendredi 8  septembre (18h)
au jeudi 14 septembre 2023 (9h)

P. Guy Sionneau, 
Passionniste

« Jour après jour… ma grâce te suffit » 2 Cor 12, 8-10
Faire l’expérience d’un Dieu qui marche avec nous au quotidien.

Du samedi  16  septembre (18H)
au vendredi 22 septembre (9h)

Fr Denis Bissuel, 
Dominicain

Adoration et idolâtrie : devant qui nous prosternons-nous ?
L’adoration est une attitude fondamentalement religieuse, et bien souvent idolâtrique quand 
nous espérons recevoir en retour quelques récompenses ou bienfaits. La Bible vient démasquer 
toute forme d’idolâtrie qui vient pervertir notre relation au Dieu vivant. L’heure est venue 
d’adorer le Père en esprit et en vérité. Jn 4,23
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En marchant, 
faire retraite
Au croisement des chemins, des chapelles depuis longtemps habitées et 
«  habillées par la Parole. De l’une à l’autre, en marchant, écouter la Parole 
et dialoguer, pour ouvrir dans nos cœurs des chemins à la Bonne Nouvelle, 
s’accorder des temps de pause priante dans le cadre de l’Ile Blanche.

Animation : P. André Siohan, Société des prêtres de St Jacques
Du mardi 22 août (11 h) au samedi 26 août 2023 (16 h)

Tarif : animation 56 €  (Hébergement et repas non compris)

Renaître après l’épreuve…
Pour quoi faire ?
-  Se retirer dans le silence devant Dieu à l’occasion d’une épreuve vécue, laisser 

reposer les tensions… 
-  Mettre des mots sur l’évènement et sa souffrance (un 

accompagnement est proposé)
- Se mettre devant le Christ ressuscité qui appelle à 
renaître, lui qui a traversé l’épreuve 

-  Retrouver quelques repères humains pour la conduite 
de sa vie pour ainsi reprendre pied.

3 jours de retraite avec le Père Jean-Michel Moysan, 
prêtre, diocèse de Quimper et Mme Anne Bourdier, 
accompagnatrice spirituelle.

Animation :  P. Jean-Michel Moysan : 06 78 18 17 95 
                                 jean-michel.moysan@wanadoo.fr

Du jeudi 16 février (19 h) au dimanche 19 février 2023 (17 h)
                       Tarif animation : 15 € € (Hébergement et repas non compris)
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Vivre et célébrer
le temps de Noël
La Maison propose un temps privilégié de « pause »
pour vivre, avec d’autres et la communauté, les fêtes de fin d’année. 
Ambiance familiale pour vivre et célébrer Noël et le Nouvel An ensemble.

Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 (durée à la carte)

Le programme des animations sera disponible 
courant novembre 2022.

Des repas de fête le 24/12 au soir, le 25/12 midi, 
le 31/12 au soir et le 1er/01 midi.

Vivre et célébrer
le temps de Pâques

Vivre le Triduum pascal

« Avec Jésus, entrer dans la victoire de la VIE et de l’AMOUR 
».
Vivre les Jours-Saints dans la prière, l’écoute de la Parole 
de Dieu et la vie fraternelle. 

Animation : Mr Olivier Belleil, laïc, membre de la 
Communauté du Verbe de Vie, formateur en théologie et 
philosophie

Du jeudi 6 avril (10 h) au dimanche de Pâques 9 avril 2023 (14 h)
Tarif : animation 60 € (Hébergement et repas non compris)
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Autres propositions de ressourcement

Haltes Spirituelles
Animées par le Père Lommig Gonidou et Sœur Monique 
Blanchard
Nous suivrons le parcours de vie de Charles de Foucauld pour 
devenir une « Eglise-Fraternité » au service de l’Evangile. 

• Samedi 1er octobre 2022 de 9 h 30 à 16 h 30
• Lundi 5 décembre 2022 de 9 h 30 à 16 h 30
• Samedi 4 février 2023 de 9 h 30 à 16 h 30
• Lundi 17 avril 2023 de 9 h 30 à 16 h 30
• Lundi 12 juin 2023 de 9 h 30 à 16 h 30
Tarif animation : 20 € la journée (repas non compris sur réservation)

Formation à l’ennéagramme
Cette session est une introduction à l’Ennéagramme 
- dans une perspective chrétienne - comme moyen 
de connaissance de soi et de compréhension des 
autres. Elle permet de prendre conscience et de 
nommer à la fois nos forces et nos fragilités, nos 
dynamismes et les automatismes qui freinent un 
authentique accueil de soi et d’autrui.

Du samedi 28 janvier 2023 (9 h 30) au dimanche 29 janvier 2023 (17 h)

Animation : Sr Marie-Dolorès Marco, Sœur du Cénacle

Tarif animation : 130 € pour les 2 jours. (Hébergement et repas non compris)

Tous les jours, partage des temps de prière de la communauté : 
Laudes, Vêpres et Eucharistie (11h30). Le dimanche, l’eucharistie est à 10h.
Accueil de personnes en vacances, ou en recherche d’espace et de contacts 
pour une pause humaine et spirituelle.
Accompagnement personnel pour les personnes qui le souhaitent
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Modalités d’inscription
aux retraites

Nos tarifs indicatifs 

Pension complète pour une retraite 
ou un week-end : 
A partir de 49,50 € par jour (Basse 
saison) en chambre individuelle 
sans douche draps et linge de 
toilette compris.

Frais d’animation : 
20 € par jour pour 1 à 3 jours et 18 € par jour pour 4 jours ou plus.
Arrhes : 80 € / Retraite – 30€ / Week-End

Inscription aux retraites par simple courrier ou par mail avec 
coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Inscription 
définitive à réception des arrhes. 
L’encaissement des arrhes tient lieu de confirmation.
Toute annulation doit être confirmée par écrit. Faite à temps, elle 
permet à la maison de satisfaire d’autres demandes. Les arrhes 
versées sont conservées par la maison d’accueil ou reportées sur un 
séjour ultérieur au cours des douze mois suivants.
La maison pourrait être amenée à annuler une session ou une retraite 
en raison du nombre insuffisant de participants. Dans ce cas les 
arrhes sont remboursées ou reportées sur un autre séjour.

Pratique 
Régime alimentaire (sur présentation d’un certificat médical) ou 
besoin particulier : à signaler par écrit dès l’inscription et à rappeler 
à l’arrivée.
Dans la mesure des disponibilités de la maison, il est possible de 
devancer son séjour ou de le prolonger. Se renseigner à l’avance.
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• COURS DE YOGA : toute l’année, hors vacances scolaires
- cours de Hatha Yoga, relaxation, méditation.
Le yoga, par la pratique de postures en lien avec la respiration, conduit vers un 
apaisement de l’esprit.
- inscriptions et renseignements auprès de Séverine. 
Séances le mardi de 18h à 19h15.
12€ le cours, inscriptions à l’année. 
Contact : Séverine LE PRIGENT COATMELLEC,
coatmelleckerjean@gmail.com, 07 66 32 11 20

• STAGE DE YOGA : du 2 au 6 septembre 2022 et du 17 au 21 août 2023
L’association Mosaique 
Ce yoga « respirituel », fraternel et fervent, rassemble tous les plans de notre 
être. Il invite à nous aligner intérieurement. C’est l’engagement et la profondeur 
de chacun qui crée cette « sangha » source rayonnant corps cœur esprit.
Thème sept 2022 : La peur et le courage, la confiance éclairée, nos choix de 
vie, chemins de Joie.
Voir ce qui nous disperse, nous oppresse ou nous illusionne, refuser la contagion 
de violence ou passivité morose, nourrir la force de Vie en nous, en partageant 
nos émerveillements et nos appuis.
Thème août 2023 : Recevoir et donner, transmettre en créant, libres et 
responsables.
Contact : Michèle Madhuri Stephany, www.yogavoieducoeur.fr, 06 21 57 08 59 

• STAGE DE QI GONG ET RANDONNÉES :
du 8 au 11 septembre 2022 
Le Qi Gong est une gymnastique chinoise énergétique de santé. Mouvements 
souples et fluides, travail du souffle et de la concentration. La pratique permet 
d’harmoniser le corps, le souffle et l’esprit.
Contact : Association Equilibre, 06 32 93 04 21, asso.equilibre2001@gmail.com

• STAGE DE YOGA : du 10 au 16 septembre 2022
et du 22 au 28 octobre 2022
Animé par Catherine Masson, enseignante de Yoga et Formatrice d’enseignants 
de Yoga de la FNEY
Contact : 06 31 89 42 42
catherinemasson@espaceyoga.org; www.espaceyoga.org

• STAGE D’ECRITURE : du 26 septembre au 2 octobre 2022
Entreprendre un récit
Ce stage permettra d’explorer de quoi est fait un récit. Les propositions vous 
aideront à réfléchir sur le cheminement de l’écrivain. Nous aborderons de 
manière simple les techniques d’écriture d’un récit. Pas de niveau requis.
Contact : Maryse Vaugarny, maryse.vaugarny@yahoo.fr, 06 78 23 90 82

Cours et stages organisés par      des prestataires extérieurs
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• STAGE D’AQUARELLE : du 14 au 16 octobre 2022
Techniques approfondies sur différents supports, maîtrise des couleurs, 
libération du geste pour rendre possible une création personnelle allant du 
figuratif à l‘abstrait.
Un stage qui permettra de retrouver la confiance en soi au-delà des clichés 
classiques de l‘aquarelle.
Tous niveaux 
Contact : Mme Béatrice De Marque, talomaros@live.fr, 06 67 27 23 15

• STAGE YOGA ET MARCHE : du 24 au 28 octobre 2022
« Pràna, cette énergie qui nous fait avancer »
A travers différentes pratiques de Yoga et ateliers de découverte et 
d’expérimentation, mais aussi des temps de marche en bord de mer, ce stage 
est une invitation à approfondir notre pratique corporelle et méditative. Toujours 
dans une ambiance conviviale et bienveillante nous nous tournerons vers la 
philosophie du yoga dans une approche simple et pratique. Et surtout, nous 
prendrons du temps pour être avec nous-même tout en explorant la relation à 
l’autre. Contact : Mélanie ADDA, melanieaddapr@gmail.com, 07 52 03 94 41

•  STAGE PEINTURE ET YOGA : du 1er au 6 mai 2023
et du 27 août au 1er septembre 2023
L’association Ancréart 
  «S’ancrer dans le calme et la beauté du lieu, dans la nature» 
     -par la pratique artistique 
Explorer des propositions de création (techniques variées) pour les intégrer à une 
démarche personnelle et intérieure -environ 5h par jour-
    -par le yoga
Explorer sa propre nature et le lâcher prise dans la création
- environ 1h30 par jour -
Deux stages autour du thème ”Rivages” vous seront proposés en 2023 
Contact : Danielle Landry-Jais, landryjais@hotmail.com, 06 95 18 26 69 

• STAGE DE YOGA ET ECRITURE : du 24 au 29 avril 2023
Au travers de la pratique corporelle du yoga, nous accorderons notre geste à 
notre souffle et cheminerons vers notre créativité, notre transformation. L’atelier 
d’écriture invitera au voyage des mots, pour composer, inventer, conserver des 
traces de soi, des traces du stage.
Contact : Mme Evelyne LEDOYEN, 06 09 64 62 36

Cours et stages organisés par      des prestataires extérieurs
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Et aussi…
Une maison dans un magnifique écrin de verdure, ouverte à tous, toute 
l’année.
 
•  Lieu de ressourcement pour des individuels, familles, 

groupes : les visiteurs trouvent ici écoute, calme et déconnection du 
quotidien, que ce soit dans une quête spirituelle ou non. Convivialité, 
multiculturalité et simplicité forment l’ADN de notre établissement.

•  Dans un cadre exceptionnel, nous sommes investis dans 
une démarche d’Ecologie Intégrale et de protection de 
l’environnement. Ce lieu est une halte privilégiée pour les amoureux 
de la nature, les randonneurs, et autres sportifs…

•  Dotée d’équipements multimédia (type conférences et 
visioconférences), l’Ile Blanche répond aux attentes des entreprises 
pour des séances de travail, réunions, séminaires ou repas d’affaires. 

•  De nombreux groupes d’Eglise, organisent dans notre maison 
des week-ends ou temps forts (préparation au mariage, à la 
confirmation, réunions de communautés spirituelles de laïcs…) 

  Ces groupes ont leur propre organisation  ; la maison met à leur 
disposition salles de réunion, de restauration, chapelles et parcs.

•  Partenariat avec les adhérents de la Mutuelle St-Martin et la 
Cavimac pour des séjours de vacances.
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Prestations
- 1 grande salle de 

conférence  équipée de 
traduction simultanée, 
de système de visio-
conférence et de projection 
son & image de 100 places.

- 2 salles de conférences 
de 40 places et 3 salles de 
réunion pour 10 à 15 places

- Casques audio pour personnes malentendantes
- Vidéoprojecteurs fixes et mobiles
- Accès Internet
- Salle de télévision - Bibliothèque avec ordinateur à disposition
- 62 chambres, toutes équipées de lavabo et WC dont 32 avec douche 

privative (18 doubles, 2 triples et 42 simples), soit 80 couchages
- 2 chapelles (35 et 80 places)
- 2 salles à manger (30 et 90 places)

A proximité 
Notre parc en bordure de littoral
Chemin des douaniers (GR 34) et nombreux autres circuits pédestres.
Point de départ (km 0) des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
Bretagne
Plage à 5 mn à pied
Terrain de sports (tennis, jeux pour enfants, football, fitness en plein-air) 
à 100 m
Commerces et services à 3 km
Marchés à Locquirec, le mercredi et à Plestin-les-Grèves, le dimanche
Eglise de Locquirec : visites guidées sur demande

Pour toute demande complémentaire vous pouvez nous contacter à 
l’adresse :
 ileblanchelocquirec@wanadoo.fr ou par téléphone au 02 98 67 43 72.
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Maison d’Accueil Ile Blanche
1 impasse de l’Ile Blanche- 29241 Locquirec Cedex

Tél : 02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
www.ile-blanche-locquirec.fr

FINISTÈRE

CÔTES
D'ARMORMORLAIX

Brest

Saint-Brieuc

PLESTIN
LES-GRÈVES

LOCQUIREC

Plouegat
Moysan

10 km

BAIE
DE LANNION

LANNION

Morlaix

St-Brieuc
Brest

Rennes

LOCQUIREC

À mi-chemin entre Brest (29) et Saint-Brieuc (22)
La maison est située sur les bords du Douron entre Plestin et Locquirec,

à la sortie du pont interdépartemental.
L’impasse de l’Ile Blanche conduit à la maison d’accueil.

Arrivée par le Finistère par la D64 à gauche juste avant le pont ;
Arrivée par les Côtes d’Armor par la D42 à droite juste après le pont et la maison.

Continuer dans l’impasse pour arriver jusqu’à la maison d’accueil.
Parkings derrière le grand bâtiment ou en bas à droite.

Par le train :
Descendre en gare de Morlaix, 20 km de l’lle Blanche,

service de cars (ligne n°30 - horaires au 0800 88 10 87) et taxis (se renseigner).


