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Week-end 

 

Pleine conscience et créativité 
méditation, haïku, et land'art 

Animé par Luc Giraud et Marion Desbareau 
 

 
 

Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 
A la Frenière, dans les Bauges 

 
En entrant dans le calme du corps et de l’esprit, en nous ouvrant aux sensations, ce week-end 
propose de laisser poindre avec douceur notre créativité. 

Pour nous glisser dans la joie de l'été, nous vous proposons un temps de ressourcement dans un lieu 
de nature authentique en plein cœur des Bauges. Que l’on soit débutant ou déjà pratiquant, chacun-
e est invité-e à explorer l'instant présent à travers différentes pratiques méditatives et créatives.  

Le programme 

Les pratiques de pleine conscience (méditation, marche consciente, mouvements corporels…) 
alterneront avec des temps de créativité autour du land’art (créer en site naturel avec des éléments 
de nature) et du haïku, petit poème japonais de 3 lignes qu’inspire la peine présence. 

Nous effectuerons certaines pratiques à l’extérieur. Prévoir des baskets ou chaussures adaptées. 
NB : les éventuelles marches en extérieur s’effectuent sous la responsabilité des participants. 

Le lieu 

Le chalet Zen en Bauges, perché sur les hauteurs, offre une vue ouverte et paisible sur le massif des 
Bauges, à proximité immédiate des champs et des bois. Nous profiterons d’un grand dojo lumineux 
récemment rénové et d’une très belle salle dans une ancienne étable pour les repas. 
L’hébergement sur place est possible pour 12 personnes (gîtes en face du dojo).  
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Pour qui ? 

Pour tous ! Débutants ou déjà pratiquants de pleine conscience, que l’on se sente « créatif » ou pas. 
Taille du groupe : 18 participants maximum. 

Dates et horaires 

Début : samedi 23 juin à 10h00 
Accueil : à partir de 9 h (installation dans les chambres) 
Départ : dimanche 24 juin à 16h 

Les intervenants 

Luc Giraud est instructeur de pleine conscience, méditant pratiquant depuis 10 ans, formateur en 
milieu hospitalier et psycho-praticien en libéral. 
 
Marion Desbareau est art-thérapeute en milieu hospitalier et en libéral depuis 8 ans, formatrice en 
médiations artistiques et praticienne en méditation de pleine conscience. 

Tarifs 

. Enseignement : 180 € (possibilité d’adaptation si nécessaire, nous consulter) 

. Restauration seule : 30 € (repas sam et dim midi, pas d’hébergement le sam soir) 

. Hébergement et restauration : 71 € (repas et hébergement du sam midi au dim midi) 

Hébergement et restauration 

La capacité d’accueil sur place est de 12 à 13 personnes. 
En chambres de 2 à 3 lits réparties sur 3 appartements. 
Les repas sont végétariens. 

Modalités d’inscription 

Retourner le bulletin d’inscription joint avec : 
- un chèque d’acompte de 100 € pour l’enseignement 
- un chèque d’acompte de  30 € pour l’hébergement/restauration 

Accès 

Adresse : 
Chalet Zen-en-Bauges, 

La Frenière, 

73340 La motte-en-Bauges 
 
Temps de trajet : 
Depuis Annecy et Aix-les-Bains : 40 mn 
Depuis Genève : 1 h 
Depuis Lyon : 1h 45 
 
Itinéraire: 
Par Lescheraines et la Motte en Bauges 
A la Motte en Bauges, direction Bellecombe 
en Bauges… la Frenière est  à 2 km 

 

 
 
 

Renseignements/réservations 
Luc Giraud : luc.giraud@pleine-presence.com - 06 86 38 66 01 

Marion Desbareau : contact@marion-desbareau.com - 06 44 71 25 03  



www.meditation-pleine-conscience.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pleine conscience et créativité 
 

Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 
Chalet Zen-en-Bauges, La Frenière, 73340 La motte-en-Bauges 

Luc Giraud – Marion Desbareau 
 
 

Participant(e) : 
Prénom : …………………………..…….……….…………   Nom : ……………….……………………….……………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………..…….………………………………………… 
 
Code postal : ……………………………….  Ville : …………………………..……………………………………………………..……… 
 
Profession/activité : ………………………………….……………………………….……………………………………………………… 
 
E mail : ………………………………………………..………………………….……. Téléphone : ……………………………………… 
 

Vous êtes débutant en méditation : ☐ Oui ☐ Non 
 
Tarifs :  
Enseignement : 180 € (possibilité d’adaptation si nécessaire - nous consulter) 
Restauration seule :  30 € 
Hébergement/restauration  :  71 € 
 
Je réserve : 

Enseignement + restauration (pas d’hébergement) montant total 251 € ☐ 

Enseignement + restauration + hébergement  montant total 210 € ☐ 
 
Hébergement en chambres de 2 à 3 lits. Capacité limité à 12-13 personnes. 
Préciser éventuellement le nom de la (les) personne(s) avec la(les)quelles vous souhaitez partager la 
chambre :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je confirme mon inscription au stage par : 

- le versement d’un chèque d’acompte de  90 € pour les enseignements 
(à l’ordre de Luc Giraud) 

- le versement d’un chèque d’acompte de  30 €  pour l’hébergement/restauration 
(à l’ordre de Jean-Luc Rival) 

 
Encaissement du solde pour l’enseignement et l’hébergement au début de la formation.  
Votre place sera réservée à réception du bulletin d’inscription et de vos chèques d’acompte.  
 
Désistement : avant le 1er juin, remboursement intégral des acomptes ; au-delà du 1er juin, acomptes 
non remboursables. 

NB : les éventuelles marches en extérieur s’effectuent sous la responsabilité des participants. 

Fait le ………..……………………, à  ……………………………………..   Signature :  ……………………………………..   

 
 

Bulletin d’inscription et chèques d’acomptes sont à envoyer par courrier postal à : 
Luc Giraud – 311 route des Gorges, 74330 Lovagny 


