
Proposition inédite au croisement de 2 disciplines,  
l’Art Martial Sensoriel® et le modelage de la Terre 

 

« A la rencontre du Sensoriel de la Terre et du Sensible du Corps »  
 

Faire l’expérience de son potentiel créatif à travers le dialogue  
entre le Corps en mouvement et l'Argile, matières vivantes. 

 

Mouvement de gymnastique sensorielle®   -  Méditation   -   Marche éveillée dans la nature  - 
Expressivité   -   Contact avec la matière   -   Expériences   -   Créations individuelles et collectives  

 

Pendant ces presque quatre jours, nous vivrons des improvisations créatives, nourries de nos 
singularités.  Profondeur et légèreté seront nos points d’appui. Humour et plaisir, précieux 
alliés, nous permettront de renforcer ancrage et stabilité pour plus d’expressivité. 

Nom : 
Prénom: 
Adresse : 
Code postal et ville : 
Tél : 
Email : 
 
Mes motivations : 
 
 
 
Je souhaite participer au stage « Terre et Corps » au gîte La Hulotte à Saint-Malon-sur-Mel (35) 
Ci-joint un chèque d'arrhes de 100 €. Remboursable si je me désiste avant le 15 juillet 2020 ou si le stage venait à être annulé. 
 
Vous recevrez un e-mail à réception, validant votre inscription. 
Au plaisir de vous retrouver, 
Sylvain et Amélie 
 

Du 20 août 10H 
au  

23 août 2020 14H 

Stage de ressourcement créatif 
TERRE et CORPS 

Tarif stage par personne 
 320 € (matériel fourni)  -  Tarif réduit : 280€ (chômage, minima social) 

 Hébergement en chambre double 90 € / individuelle 117 €   -  Repas en gestion libre   
 
RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES 
 

Modalités d’inscription  
 L'inscription est validée à réception des arrhes. 

 Pas de remboursement si désistement après le 15 juillet 2020 

 Merci de nous retourner : 
1 - un chèque d'arrhes de 100 € à l'ordre de l'association Tous en cœur  
2 - le formulaire d'inscription ci-dessous complété 

 

Vous pouvez contacter Sylvain dès à présent pour tout renseignement complémentaire : 
librexpressions45@gmail.com 
07 86 14 45 45 
 

Formulaire d’inscription     -     Stage « Terre et Corps »  du 20 au 23 août 2020 

A retourner à Sylvain Guipaud 
« Tous en coeur » 
46, rue Brise Pain  
45000 Orléans 

Le lieu  
Gîte « La Hulotte » 

Ressourcement  
en  Brocéliande 

8, La Ville Moisan 
35750  St-Malo-sur-Mel 

www.la-hulotte.fr 
GPS:    

Lat: 48°04'49"N    
Long: 2°06'14"W  

(1H de Vannes - 40km de Rennes 
- 140km de Nantes) 

Intervenants 

Sylvain Guipaud : « Pédagogue du mouvement formé 
à la Pédagogie perceptive® spécificité Art martial sen-
soriel® et Expressivité du Sensible®. Au travers de mes 
expériences et activités variées j'ai toujours été attiré 
par le travail d'introspection. Ce qui compte, c'est de 
faire l'expérience de soi, et en apprendre quelque cho-
se, pour être l'artisan de sa vie. »  

Amélie Odier : « Psychosomaticienne 
formée à la relaxation sensorielle, je 
mets la terre au service des personnes 
qui souhaitent accéder à leur créativité, 
à un sentiment de détente, bien-être et 
d’ouverture à soi. » 

mailto:librexpressions45@gmail.com

