
STAGE D ETE 2022  « LAC D' ISSARLES » : 
vos vacances « énergétiques » en ARDECHE ..

Une semaine pour un séjour « privilégié » réservé à 6 stagiaires,
stage accessible à tous.

PARTICIPATION pour cette SEMAINE STAGE :  430 €/personne 
possibilité d 'échelonner le paiement du stage : me contacter.

PROGRAMME 

ACCUEIL : arrivée au gîte dimanche 3 Juillet  à partir de 17 H
Installation dans votre chambre et découverte du gîte . Pot d'accueil à 18H30 , prise de 
contact.

ORGANISATION

Les  « Matinales » des Pratiques énergétiques: 9H30 à 12H30 :
vous apprécierez en début et fin de chaque matinée, une relaxation sonore et vibratoire . 

Une pratique énergétique différente chaque jour : 
1/ Initiation et approfondissement du bon usage corporel de bols tibétains énergétiques...
2/ Pratiques anti-stress par projection d'énergie à la nature adaptation du Qi gong des 
Nerfs...
3/ Respiration-souffle-tension relâchement inspirée du Qi gong des 3 mers
4/ Méditation en mouvement assis: le « Lemniscate » extrait du« Yoga du son »
5/ Posture et Mantra de l'arbre: s'enraciner dans la vie, découvrir sa Voix par la pratique 
de sons-voyelles, extrait du  « Yoga du son ».

Les « Estivales découvertes ardéchoises »  de 15 à 18H , en co voiturage entre 
stagiaires
Découverte de cette magnifique région autour du Lac d'Issarlès. 
Ces propositions touristiques entre nature et patrimoine seront en synergie avec les 
« Matinales » allieront dans cet écrin d'une nature exceptionnelle.



Propositions touristiques entre nature et patrimoine ou randonnées en libre 
-Tour du lac et des grottes troglodytes en autonomie (environ 1h30/2h00) selon si 
baignade...
- Mont Gerbier de Jonc et/ou sources de la Loire en autonomie
- Cascade du Ray Pic (45 min des gîtes) en autonomie ou visite de la chartreuse de 
Bonnefoy ou Abbaye Cistercienne de Mazan (visite guidée par OT à 14H)
- Randonnée l'eau et sa force (boucle de 10km) ou au départ des gîtes boucle du 
Cherchemuse 10km ou on peut la réduire de moitié
- Patrimoine Abbaye Cistercienne de Mazan 25 min des gîtes, si pas fait avant
- Les marchés : mercredi Coucouron ou plus petit , le jeudi matin Saint-Eulalie

Autres propositions d'après midi en « libre »:
Le Mézenc (plus haut sommet 1853m) boucle de 2H30 si on fait journée pic nic (40 min 
des gîtes), et autres randonnées en altitude à la demande pour ceux qui veulent y aller 
en libre.

Les « soirées » :libres ou échanges sur les pratiques énergétiques du matin, relaxation 
sonore du coucher.

Départ: samedi 9 juillet après le petit déjeuner...

Inclus:
l'encadrement de toutes les pratiques énergétiques personnalisées, l'accompagnement 
« tourisme » avec vos véhicules.

Non inclus:
votre transport pour nous rejoindre à Issarlès. Le co voiturage entre stagiaires.
Les repas pris dans la cuisine-séjour à disposition (frigo, four et terrasse-espace repas...).

L'hébergement formule à choisir :
HEBERGEMENT en GITE 4* - Gites des bourles 07470 Le Lac d’Issarlès

Contacter Emilie pour choisir ensemble votre option : 07 69 05 21 22 
emilierougier63@gmail.com           www.gitesdesbourles.com 

Tarif hébergement compris entre 20 et 40 euros par nuit et par personne selon votre 
option :
Nuitée en chauffeuse une place en mezzanine : 20 euros
Nuitée en chambre double (lit 90) : single 35 euros, 2 personnes: 25 euros /personne.
Nuitée en chambre double (lit 160) : single 40 euros, couple: 50 euros.

Possibilité d’arriver le dimanche en autonomie, avec nuitée du dimanche en sus selon 
l’option choisie.

   
 Véronique SURE animera ce stage exceptionnel, elle est Praticienne Energétique et

Sonore, Formatrice Professionnelle et Animatrice de Séjours personnalisés en
santé :

06 22 29 44 47   veroniquesure@gmail.com     

mailto:veroniquesure@gmail.com
http://www.gitesdesbourles.com/


          

 VACAN'SONS LAC ISSARLES : vos vacances « énergétiques »
en ARDECHE ..

 

Nom: …......................................... Prénom:........................................................

Adresse:.................................................................................................................... 

Courriel:.................................................................................................................... 

Téléphones : Portable..........................................Fixe :.............................................

Date, Signature:

Renvoyer votre Bulletin d’inscription et vos 2 chèques à : 
Emilie ROUGIER    Gîte des Bourles    Route de Rajasse    07470 Lac d'Issarles 

Modalités de paiement:

« Stage »: 430 €/ personne à l'ordre de «  ASSOCIATION GRAINES D EVEIL», 
le chèque est à envoyer avec ce bulletin d'inscription, il sera encaissé 8 jours avant le 
début du stage. 

Cette somme reste acquise en cas de désistement – 30 jours avant le début du stage.

D'autres modalités de paiement échelonné :  me contacter.

« Hébergement » : chèque de la totalité, mis en instance jusqu'à la semaine précédent le 
stage. 

Chambre double ou single, mezzanine.....................Dates des nuitées à préciser :
….......................

Cette somme reste acquise en cas de désistement – 30 jours avant le début du stage.




