
UN CHEMIN
 

POUR ÊTRE...
UN PROGRAMME D 'ACTIVITES  CORPORELLES
POUR RETROUVER L 'HARMONIE  DU CORPS ET
DE  L ' ESPRIT ,  AU  SE IN DE  LA  NATURE ET  AU

PLUS  PRES  DE  NOTRE NATURE . . .

STAGE D 'ÉTÉ  EN PERIGORD NOIRSTAGE D 'ÉTÉ  EN PERIGORD NOIR
DU 9  AU 1 5  AOÛT 2022DU 9  AU 1 5  AOÛT 2022   

A Paleyrac, dans une maison typiquement périgourdine, en

pleine nature... 

          



 

Anne-Marie vous propose un voyage d’exploration
du corps à travers les sensations, les perceptions
subtiles afin d’y trouver un espace de créativité
tout en développant : tonus, équilibre,
concentration… présence à soi et aux autres…

A travers les expériences de la posture
(Stretching-Postural ® J.P.Moreau), du corps
 structuré selon le concept des chaînes GDS
jusqu'au mouvement par la Danse Sensible (Claude
Coldy) vous pourrez cheminer vers une meilleure
utilisation du corps et plus de connaissance de
soi.

Vous aurez le plaisir de découvrir la Marche
Consciente et le Tir à l’arc (avec Brigitte,
instructeur) de façon à tester  votre  verticalité  et 
" porter votre corps dans le monde ".

TARIF

- 760 euros (stage et hébergement
  complet).
- 720 euros tarif fidélité.
- 300 euros pour les non résidents.
Acompte de 350 € à l'inscription
(chèque à l'ordre de A.M. Leconte).

Suivant la météo, réveil énergétique,
marche dans le jardin puis pratiques
posturales en salle.
Pause déjeuner.
Reprise à 15h jusqu'à 17 h environ.  En fin
d'après-midi : marche et/ou tir à l’arc.
Dîner vers 19h30 et soirée libre.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE  
    

Prévoir pour les résidents d'arriver la veille. 
Fin du stage le lundi 15 août à 11h.  

Informations  pratiques  

RENSEIGNEMENTS ET  INSCRIPTIONS  
Contacter Anne Marie Leconte  
anmacl51@gmail.com / 06 76 77 16 09
Adresse : Le Maine, Paleyrac
              24480 Le Buisson de Cadouin

POUR EN SAVOIR PLUS 
Découvrir la pratique du Stretching
Postural® et ses bienfaits :
www.stretching-postural.com

LIEU DU STAGE 

Hébergement et pratique à Paleyrac.

Animation du stage par Anne Marie 

-Praticienne en Stretching Postural® depuis
plus de 35 ans et en «Chaînes Musculaires»
(concept selon lequel 6 familles fonctionnelles
gouvernent 6 attitudes et 6 schémas
psychomoteurs), formée à l’Institut GDS de
Bruxelles. 
-Habilitée à transmettre des éléments de la
Danse Sensible (pratique du souffle inspirée
du mouvement ostéopathique) et du 
 Continuum Mouvement (pratique somatique).
-A pratiqué la méthode Feldenkrais et
l’Eurythmie pendant plus de 15 ans.
       


