Ces stages et sessions se déroulent à l’Ile Blanche.
La maison met à disposi on des salles de séminaire,

AUTRES
Tout au long de l’année, la maison
d’accueil de l’Ile Blanche reçoit également des groupes d’amis, de randonneurs, de spor fs, des séminaires d’entreprise, des rassemblements familiaux.

la restaura on et l’hôtellerie.

Les inscrip ons se font auprès des organisateurs.

Année
Maison d’accueil de l’Ile Blanche
Impasse de l’Ile Blanche

-

BP 13

2019-2020

29241 LOCQUIREC
02 98 67 43 72 - ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
www.ile-blanche-locquirec.fr

Stages et forma ons
organisés par des
prestataires extérieurs
Yoga et ressourcement, arts plas ques,
peinture, retraites, bien-être…
Stages ouverts à tous

ARTS PLASTIQUES PEINTURE

YOGA ET RESSOURCEMENT

Stage de mosaïque
27 octobre après-midi au 5 novembre 2019 man.
Groupe limité à 15 personnes
Professeur : Mariza WITKOWSKI (Paris)
Contact : Mme COUTIER—01 46 51 92 31

Développement personnel : se soigner par l’hypnose musicale et la thérapie
énergé0que - Du 19 au 25 octobre 2019—Session, limitée à 10 personnes, animée par Dr OTTIN PECCHIO. drstephane.o=npecchio@gmail.com h>p://
www.o=n-pecchio.fr/
Stage de Yoga en Bretagne
31 août au 6 septembre et du 20 au 28 octobre 2019. Animé par Catherine MASSON, enseignante de Yoga et formatrice à la FNEY. Contact : Catherine MASSON 06 18 39 32 25 (h>p://www.espaceyoga.org/stages-yoga-bretagne-et-ailleurs)
son@espaceyoga.org

-

catherinemas-

Stage de yoga : 18-19 janvier 2020—11 au 13 avril ou 30 mai au 1er juin 2020. Contact : Anne-Marie CORRE - Associa on Morlaisienne de Yoga - 3, rue de Ploujean - 29600 MORLAIX - h>p://yogamorlaix.e-monsite.com - Téléphone: 02.98.15.13.38 - 02.22.55.12.46
Forma0on Ini0a0on à la « Communica0on non violente » : 4-5 AVRIL 2020 : La parole…miroir de l’âme ? Ce Chemin de découverte d’un processus de communica on me>ra en lumière nos façons d’être en rela on avec nousmême, ou avec les autres… de développer plus de conscience, d’a>en on à notre manière de nous exprimer et
peut-être, faire de notre parole une pra que spirituelle ? Josiane PERRAMENT -06 18 58 17 31— perramantjosiane29@gmail.com
Ecriture autobiographie. Week-end « Récit de vie et événements » - 4-5 Avril 2020 - Samedi 10h-17h30 - Dimanche 9h30-17h . Le temps d’un week-end, s’oﬀrir une respira on avec l'associa on "Les Mots dans ta valise".
Par l‘écriture, revisitez certains événements qui ont façonné votre histoire de vie. Venez partager ce qui a laissé
son empreinte et déployez votre créa vité dans un aller –retour entre écriture, récit et lecture.
Contact : Véronique Leroux- 06 51 22 27 59- lesmotsdanstavalise@free.fr
Stage de yoga : Du lundi 6 avril 17 h au 11 avril 2020 14 h—Fil de soi : développer, avec la pra que du yoga, des
pra ques créa ves vers une meilleure connaissance de soi, l’expression personnelle et l’ouverture culturelle.
Contact : Evelyne LEDOYEN-HOUET. Tél. 01 43 32 31 74 - E-mail : leﬁldesoi@sfr.fr
Stage de yoga : Du 11 au 15 juin 2020 (14 h) et du 26 au 30 août 2020- Associa on de yoga Mosaïque - Roscoﬀ.
Contact : Michèle STEPHANY - L'Athanor - Le Ruguel, 21, rue de Perharidy - 29680 ROSCOFF - 02 98 69 75 40 - michele.stephany@gmail.com
Yogamrita - stages de yoga
L'école de yoga intégral Yogamrita transmet le Yoga avec l’approche ayurvédique. Son programme s'adresse à
diﬀérents publics. Michèle Lefèvre, fondatrice de l’école, communique sur son blog en proposant de nombreux
ar cles sur le yoga et des ﬁches de pra que. h>p://www.yogamrita-inscrip ons.fr/index.php

Stage d’iconographie
Du mardi 5 mai après-midi au jeudi 14 mai 2020
ma n.
Professeur : Georges DROBOT
Contact : Mme BOYER Hélène
01 45 54 36 28 - lindienne2@gmail.com

METHODE VITTOZ
Les couleurs de la méthode Vi>oz :
Sen r, ressen r, consen r à… pour être davantage
en vie et dans la vie… Samedi 14 mars 2020 : 9 h
30 à 17 h
Actes conscients, actes de vie…
Samedi 4 avril 2020 : 9 h 30 à 17 h
Lucienne Caouissin

