
Au coeur de la Petite Montagne du Jura à Penloup sur la commune de Pimorin

Stage d'été Massage Sensitif ® du 14 au 17 juillet 2022

Se laisser découvrir par le Massage Sensitif (pas de prérequis).

Validation de journées de Cycles Elémentaire en Massage Sensitif

Masser / être massé.e tout en profitant de vos

vacances, dans un cadre de nature 

exceptionnelle ! Massage sur table, massage 

assis, massage habillé, massage à l'huile,

massage en pleine nature. Quatre jours pour 

découvrir et/ou approfondir la pratique

d'un massage de bien-être exceptionnel.

Dans une ambiance conviviale, 

respectueuse et avec bienveillance.

Je propose de, VOUS LAISSER DéCOUVRIR, 

par le Massage Sensitif. Une pédagogie 

basée sur le ressenti et l'expérimentation.

07.78.07.27.70

13 Avenue Aristide Briand

39000 Lons le Saunier

brigitte.bouvier@sfr.fr

Un acomptes de 130 euros / personne

est demandé pour la réservation,

le complément au moment du stage.

Brigitte BOUVIER Somatothérapeute en Méthode Camilli ®

RENSEIGNEMENTS : 

Horaires :

de 9 heures à 12 heures 30

et de 16 heures à 19 heures 30

En soirée, animations diverses :

Feu de camp sous le ciel étoilé

Soirée pizza au feu de bois

Balade aux flambeaux
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Site internet : massage-sensitif-jura.fr

07.78.07.27.70

13 Avenue Aristide Briand

39000 Lons le Saunier

brigitte.bouvier@sfr.fr

Un acomptes de 130 euros / personne

est demandé pour la réservation,

le complément au moment du stage.

Début : jeudi 14 juillet à 9 heures 30

Fin : dimanche 17 juillet à 17 heures 30

Possibilité d'arriver le mercredi à partir de

18 heures.

Tarifs :

400 euros pour les 4 jours

35 euros / jours pour les repas

Les repas sont bios et préparés en commun.

Hébergement sur place 13 euros / nuit (draps fournis),

en mode dortoire spacieux sur deux niveaux.

Deux chambres individuelles pour couple.

Possibilités de randonnée à vélo électrique

Randonnée pedestre

Un atelier chocolat avec un spécialiste chocolatier
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