Séjour bien-être & nature au cœur du Gers.
Sylvothérapie, conte, journal créatif, cuisine naturelle et découverte de la région.
Du dimanche 04/07/2021 (17h) au vendredi 09/07/2021 (17h)

Nous vous invitons à nous rejoindre pour quelques jours de déconnexion au Gite du
Hanin (www.legiteduhanin.fr), dans un lieu reposant et authentique.
Nous vous proposons un retour à soi à travers des ateliers tels que le journal créatif,
l’immersion dans la nature (bain de forêt, ballade contée, marche en pleine
conscience,…), méditation… et le plaisir de goûter et pratiquer une alimentation saine et
gourmande. Nous alternerons les activités, des ballades entre chemins de Compostelle
et coteaux de Gascogne … et du temps pour soi. Au fur et à mesure du séjour et des
ateliers, vous irez à la rencontre de ce qui bouillonne en vous, ce qui vous fait vibrer et
de ce qui est important pour votre équilibre personnel. Un retour à l’essentiel
bienveillant et salvateur.
Séjour ouvert uniquement aux femmes ! Infos et inscriptions : par mail ou en mp
sur facebook : Le gîte du Hanin
info@legiteduhanin.fr

Les ateliers en quelques mots :
•

•

•

•
•

Le journal créatif : du papier, des crayons, des couleurs, des exercices guidés et tout
s’ouvre en vous. Une façon ludique et créative de se connecter à votre être intérieur et
votre intuition.
La sylvothérapie ou bain de forêt est une immersion en pleine forêt permettant de
bénéficier de ses nombreux bienfaits énergétiques. Grâce à différents exercices, vous
prendrez le temps de ralentir le pas, de bien respirer, de stimuler vos 5 sens, de lâcher la
pression et de vous connecter à un monde plus grand. Au contact des arbres et de la
nature, vous vous mettrez en lien avec votre source vitale.
La balade contée mixe le plaisir de la flânerie et la stimulation de votre imaginaire. Les
histoires porteuses de sens et le contact avec la nature accueillante suscitent
l’émerveillement. Une promenade contée réveille votre enfant intérieur et joyeux.
Un atelier de cuisine naturelle autour des produits du marché : pour éveiller les sens et
les papilles. Et partager quelques astuces culinaires.
De courtes séances de yoga et de méditation vous seront proposées en début de journée
comme activités pour celles qui le désirent, et ainsi démarrer les journées en douceur.

Lors des temps libres nous pourrons découvrir la nature environnante, nous promener ou juste
nous reposer au bord de la piscine, en mode « farniente ».

Le gîte du Hanin, dans son écrin de verdure, permet un ressourcement profond, un
ralentissement, une opportunité de retrouver le rythme naturel qui est le nôtre. Le Gers est
connu pour être la « petite Toscane française » où la douceur de vivre et les paysages préservés
vous feront ressentir sa force terrestre et la générosité de la nature.
Ce séjour sera l’occasion également de découvrir le patrimoine culturel et gastronomique du
village et de la région.

Nous logerons dans une authentique ferme gasconne rénovée avec goût et disposant d’une
grande piscine et d’un vaste jardin arboré et isolé.
Logement en chambre triple.
Possibilité, moyennant supplément, de prendre une chambre individuelle au village, à 3km
(informations préalables à prendre avant la réservation).
Pension complète pour les 5 jours.
Linge de maison fourni (draps de lit et drap de bain), excepté serviette de piscine à emporter.

Coût et informations pratiques
#COVID19 : Suivant l'évolution de la pandémie le séjour risque d'être annulé, nous rembourserons
dès lors les inscriptions et reporterons le séjour; les réservations effectuées pour ce mois de juinjuillet 2021 auront priorité sur le séjour suivant.

Cout par personne : 850 € / personne ttc
Comprenant : les animations selon le programme (450€), le logement et les repas (400€), en ce
compris le linge de maison, tous les repas, collations et les boissons non alcoolisées. (Vins en
suppléments).

L’inscription est prise en compte dès réception de l’acompte de 300€ et sera remboursé si le
séjour n’a pas lieu (le séjour sera confirmé à partir de 6 inscriptions).
Le solde du montant total sera à verser 3 semaines avant le début du séjour.
Pour toute inscription avec payement d’acompte avant le 15 mai 2021, vous bénéficierez d’un
prix « early birds » de 800 € au lieu de 850€.
Sur demande préalable au séjour, la dernière nuit (du vendredi au samedi) avec repas du soir
et petit déjeuner peut être réservée (75 €).
Le séjour est confirmé à partir de 6 personnes inscrites : il aura lieu sous réserve de ce nombre
minimum de participantes.
Les places sont limitées à 12 personnes : merci de vous informer des places restantes avant
réservation par mail à : info@legiteduhanin.fr

Trajets et transferts
Non compris : trajets et transferts.
Le gîte est situé à 1h15 de Toulouse et 2h de Bordeaux.
Possibilité si arrivée/départ à Toulouse, d’un transfert pour 60 € AR/ personne (réduction de
20€/personne àpd de 4 personnes).

Programme du séjour
Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du nombre de participantes, le
programme peut varier – séjour confirmé à partir de 6 inscriptions.
L’horaire des journées et la chronologie des activités de la semaine sont susceptibles d’être
revus en fonction des conditions météorologiques.

Dimanche
Accueil des participantes à partir de 17h.
Boisson de bienvenue, installation dans les chambres et découverte des lieux.
19h : présentation du séjour et des animatrices
Repas léger.
Soirée libre.

Lundi
08h30 :
09h00 :
10h00 :
13h00 :
15h00 :
19h00 :

mini-yoga sous la halle (facultatif)
petit déjeuner
activité : journal créatif au jardin
repas partagé et temps libre
activité : balade contée
apéro et repas partagé

Mardi
08h30 :
09h00 :
10h00 :
19h00 :

méditation sous la halle (facultatif)
petit déjeuner
activité : marche sensitive sur le chemin de Compostelle & pique nic
apéro et repas partagé

Mercredi
08h30 :
09h00 :
10h00 :
13h00 :
15h00 :
19h00 :
22h00 :

mini-yoga sous la halle (facultatif)
petit déjeuner
activité : marché matinal de Marciac
repas partagé et temps libre
activité : atelier cuisine
apéro et repas partagé
marche nocturne

Jeudi
8h30 :
9h00 :
10h00 :
13h00 :
15h00 :
19h00 :
21h :

méditation de la montagne–vue sur les Pyrénées (facultatif)
petit déjeuner
activité : bain de foret
repas partagé et temps libre
activité : journal créatif
apéro et repas partagé
veillée autour du feu : contes

Vendredi
07h00 :
09h00 :
10h00 :
13h00 :
15h00 :
17h00 :

marche matinale (facultatif)
petit déjeuner
activité : journal créatif
repas partagé et temps libre
activité : temps de parole et d’échanges de clôture
fin du séjour

Sur demande lors de l’inscription, la dernière nuit avec repas du soir et petit déjeuner peut être
réservée (75 €).

Les animatrices
Sophie Popleu alias Soélou www.soelou.be
Amoureuse de la nature et des histoires depuis toute petite et soucieuse
du bien-être des gens, c’est tout naturellement que je suis aujourd’hui
conteuse, animatrice en journal créatif et sylvothérapeute. A travers mes 3
axes, j’ai la joie de pouvoir apporter du bon et du beau aux personnes, de
susciter leur émerveillement, de les relier à leur source intérieure et à plus
grand que soi. Conte, nature et merveilles, pour être au cœur de soi.

Activités animées et rôle :
Bains de forêts, journal créatif, balades contées, mandala et cartes bien-être,…

Lionelle Francart alias

Lilisoup

Depuis 5 ans, je me suis reconvertie dans la cuisine créative et naturelle, en
créant mon entreprise locale Lilisoup. Manger sain et gourmand avec des
produits frais, locaux, en direct des producteurs, c’est mon credo. Bon pour
nous et bon pour l’environnement.

Activités animées et rôle :
Tout au long de ce séjour, j’aurai le plaisir de vous concocter une cuisine fraiche,
gourmande et de saison : salades créatives, soupes froides, tartinades de toutes les
couleurs, produits du terroir et desserts légers.
J’animerai également un atelier culinaire « retour du marché ».

Sylvie Agneessens
Passionnée du Gers, ses paysages et ses Bastides, je vous accueillerai dans
mon gîte, rénové dans le respect de son authenticité. Je pratique le yoga et la
méditation depuis de nombreuses années pour moi-même : je pourrai vous
guider en douceur dans de courtes séances de yoga et de méditation ne
nécessitant pas de connaissances préalables, ni de souplesse particulière.

Activités animées et rôle :
Mini-yoga et méditation.
Logistique et petite main en cuisine.

