
     Stage 28 et 29 MAI 2016

Plaisians, en Drôme Provençale

A LA RENCONTRE DES OISEAUX 
Proposé et organisé par MAEMA,association vaisonnaise ayant pour but 

le développement et le bien-être des adultes et des enfants par des activités corporelles et artistiques  

Découverte des oiseaux
(chants, habitat, dessin),
à l'aide du Feldenkrais™
(écoute, geste, marche)

       

 Avec Yves Chetcuti,ornithologue, 
 et Laure Meneau,praticienne Feldenkrais™

Un moment de détente et de ressourcement, de
découvertes et de partage, que nous vous proposons

de vivre dans un lieu agréable.

Programme indicatif :
Matin, préparation corporelle et auditive, pause repas, après-midi, marche à

la rencontre des oiseaux,
et  samedi soir,  

aurons nous la chance d'entendre les rossignols ?

Pour les matinaux : le dimanche matin guidera nos pas aux alentours pour le
réveil des oiseaux, avant de nous retrouver tous autour du petit déjeuner.



La méthode Feldenkrais™ : prise de conscience par le mouvement. 
C'est une approche douce d'exploration individuelle des mouvements
afin de découvrir plus d'aisance et de facilité. Laure Meneau vous
guidera dans cette recherche personnelle, (principalement allongés
sur le sol dans une  salle du gîte), à travers les thèmes de la 
marche, le geste de la main, l'écoute des sons.

Accompagnateur en montagne et guide naturaliste, Yves Chetcuti 
s'est formé en biologie, anthropologie, ornithologie. Il vous 
emmènera pour de courtes marches autour du gîte, à la découverte 
des oiseaux.

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU : dans le petit village de Plaisians, à quelques kilomètres 
de Buis les Baronnies

         
HEBERGEMENT : vous serez accueillis au gîte de l'Erable,  en 
chambres de 2 à 4 personnes.

HORAIRES :  de samedi à 10H00, jusqu'au dimanche 17H00.

APPORTER :  drap de dessus ou duvet, serviette de toilette (drap de 
dessous, couvertures et taie d'oreiller fournis)
Pour votre confort pendant les séances Feldenkrais:tenue chaude et 
confortable, chaussettes. Le matériel de dessin vous sera fourni pour 10 
€, ou apporté par vos soins (liste donnée dés réception du bulletin 
d'inscription).

COÛT DU STAGE : Frais pédagogiques + salle + repas *: 174 €     Nuitée : 18 €

Votre inscription sera prise en compte par ordre d'arrivée et dés réception d'un chèque 
d'arrhes de 60 €  ordre MAEMA + chèque 18 € ordre gîte ERABLE (encaissé le WE du 
stage)
Le stage sera effectif à partir de 6 stagiaires, 12  maxi. 
Date limite d'inscription : le 7 MAI ( date impérative, pour des contraintes d'ordre 
pratique)
* pour les inscriptions reçues avant le 20 avril : 152 €

Dés réception de votre bulletin d'inscription, vous recevrez toutes les informations 
détaillées pour l'accès et matériel de dessin.


