
Lieu
Le stage se déroule dans la 

maison d’accueil de l’Ile Blanche située 
en bord de mer près de Locquirec 
(Finistère),

Un cadre enchanteur de mer et 
de verdure, d’espace et de silence...

Pratique de Yoga et Qi Gong le temps 
d’un WE face à la mer… du samedi 10h 
au dimanche 17h30.

Informations, inscriptions
Le stage est Co-animé par Dietlinde et 
Anne.

Informations et renseignements : 
06 75 12 34 27 ou 02 96 48 10 08 
(répondeur)

Accès :
- gare la plus proche Morlaix puis ligne 
de bus n°30 jusque Locquirec (30 mn).
- en voiture : Locquirec entre Morlaix 
et Lannion (voir plan sur site de la 
maison d’accueil) http://www.ile-
blanche-locquirec.fr

Se ressourcer aux
énergies de la nature...

Du 29 au 30 juin 2019 
 à Locquirec (Ile Blanche)

Stage intensif  
Qi Gong et Yoga

Intervenantes : Dietlinde Koltzer 
et Anne de Baillon.



Bulletin d'inscription

- Le tarif est de 260 €uros* tout 
compris pour 2 jours (inclus 
hébergement**, repas, collations et 
ateliers).

- Possibilité de prendre sur place, 
draps et serviettes (supplément de 
7€30).

- Je verse 70 euros d’arrhes, le solde 
sera complété sur place.

   Inscription obligatoire avant le  
           3 juin 2019

* Tarifs réduits pour demandeurs d’emplois 
ou couples = 220 €uros.

** Chambre individuelle.

Thème du week-end

Au programme, pratiquer le Qi Gong 
et le Yoga autour d’une même 
thématique : faire circuler l’énergie, 
se recharger à l’intérieur de Soi et en 
contact avec la Nature.

(environ 10h d’enseignement)

On vous propose :
Etirements doux, respirations liées 
aux éléments, Petite et Grande 
Circulation d’Energie, auto-massage 
de points clés, se connecter avec la 
nature (arbres, mer, terre), capter 
l’énergie du soleil,  relaxations et 
visualisations, balades et bains de 
mer…

Une grande salle lumineuse est à 
notre disposition tout au long du WE...
… Et si le temps le permet, nous 
ferons certaines pratiques en 
extérieur…
 
L’accueil se fera à partir de 9h30 le 
samedi matin.
Fin de la session le dimanche à 17h30.

En pratique…

Le WE est ouvert à tous, curieux de 
découvrir et de pratiquer Yoga et Qi 
Gong.

Il est souhaitable de se munir de 
vêtements souples et chaussures pour 
 pratiques extérieures.
Ceux qui peuvent : prévoir son tapis, 
coussin de méditation, une couverture 
pour les relaxations et tout ce que 
vous jugez utile pour votre confort 
pendant les pratiques…

Nom : ….................................................
Prénom : …............................................
Adresse : …..........................................
….............................................................
….............................................................
….............................................................
Mail : ….................................................
Téléphone : …......................................


