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STAGE AOÛT 2022 
Du 12 AU 17 aôut 2022 

Gite de Briandes 

Parc National haut Languedoc 

 

 

Gymnastique Holistique  

Expression par le 

mouvement 

de l’art à la santé 

 

 

 

SYLVIE MOLINA 
Praticienne certifiée Méthode Dr Ehrenfried ® 

Formation 1991 M.J Guichard AEDE Paris  

Artiste de la danse- Pédagogue - Formatrice D.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION ART MOUVEMENT SANTE 

E MAI : artmouvementsante@orange.fr 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA COLONNE VERTEBRALE  

TRACE SIGNE EMPREINTE SENS 
 

C’est de façon physique et psychique 

que nous intégrons en nous la notion 

d’axe et à travers elle celle de nos 

mobilités. Cette notion d’axe est reliée à 

l’expérience que nous avons du 

mouvement, en particulier celui de la 

colonne vertébrale. La construction de 

la verticalité s’organise dans 

l’intelligence des flexions, des 

inclinaisons, des rotations qui 

coordonnent les mouvements du corps 

Par le développement de la conscience 

corporelle, du ressenti du mouvement, 

de sa compréhension vous serez 
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accompagné à vivre, découvrir, 

ressentir, prendre conscience des 

possibilités qui organisent votre colonne 

vertébrale :  axe de vie, axe qui relie et 

qui coordonne du simple au complexe 

les mouvements ainsi que votre 

équilibre. Vous prendrez soin de votre 

corps à partir de mouvements favorisant 

la détente, les allongements, la 

souplesse, les massages, ainsi que l’éveil 

des muscles participant à l’auto 

grandissement de chaque étage 

vertébral dans une approche vivante 

précise et adaptée à vos possibles.  Vous 

développerez progressivement votre 

conscience corporelle, découvrirez de 

nouvelles ressources ouvrant de 

nouvelles voix d’expressions à votre 

corps, de l’art à la santé. 
Pédagogie : documents- anatomie- Power point 

PUBLIC 
Toute personne désireuse de maintenir son 

bien-être et sa santé 

Personnes impliquées dans une approche 

corporelle – éducateur somatique - 

psychomotricien – kinésithérapeute – 

danseur – médecin 

GÎTE DE BRIANDES 
Ce stage résidentiel, vous accueille dans le 

charmant Gite de Briandes, village de Lunas, 

situé dans le parc national du haut 

Languedoc. Un cadre de pleine nature, au 

bord de la rivière du Gravezon. Notre salle 

de pratique « Le Grangeot » est aménagée 

dans la grange à foin de l’ancienne ferme 

pédagogique. Un environnement calme et 

naturel pour cinq jours de stage Art, 

Prévention, Santé, qui laissera le loisir de 

balades et des découvertes des alentours 

(St Guilhem le désert, Gorges de L’Hérault, 

Cirque de Mourèze et ses villages occitans 

connus sous le nom du « Pays des Monts et 

des Sources » 

STAGE 

LIEU : Gîte de Briandes  

Commune de Lunas dans l’hérault (34) 

ARRIVEE : Vendredi 12 août à partir de 19h 

Apéritif de bienvenue 20h et diner 

STAGE : du 13 août 9h au 17 août 17h 

Pour 12 participants  

HORAIRE : 9h à 14h (stage 25 heures) 

Pause en matinée 

TARIF : 350€ / 330€ pour les participants 

inscrits aux ateliers réguliers de la saison 

TARIF REDUIT : étudiant, demandeur 

d’emploi, situation particulière.  

ADHESION A L’ASSOCIATION : 20€   

HEBERGEMENT 

Il est réservé par ART MOUVEMENT SANTE.  

Vous pouvez être logé en chambre à 2 à 4 

personnes avec sdb indépendante ou à 

partager. Vous pouvez également réserver 

une chambre individuelle. Dans ce cas un 

supplément est appliqué par le Gite. 

Tarif hébergement (A) : 131€ - 5 nuits / 

personne hébergement (de 2 à 4 par 

chambre) 

Tarif (B) : 185€ ,5 nuits chambre individuelle 

REPAS  
Claude assure la cuisine durant le stage 

(Produits frais et locaux). Le gite possède 1 

cuisine, un grand coin repas et salon. Les 

repas se prennent également dehors en 

terrasse. 
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Tarif repas : 90€ pour votre séjour Les repas 

du soir sont préparés ensemble. Chacun 

apportera une participation pour un des repas 

du soir (Soit fruits, soit 1 plat sucré ou salé, soit 

une boisson, soit un fromage.) 
 

INSCRIPTION 

Vos conditions d’inscription sont en PJ 

CONDITION SANITAIRE 
Pass sanitaire ou test PCR demandé 

Respect des règles sanitaires en collectivité  

CONTACT  
TEL 06.82.17.69.43 

artmouvementsante@orange.fr  

ART MOUVEMENT SANTE 714 CHEMIN 

LANDABOURE 64 990 URCUIT 
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