
Stage  de  3  À  5  jours 

Séances individuelles  /  Séances collectives 

À  Onard  (40380)  entre  Tartas  et  Montfort-en-Chalosse 

Outre les séances collectives, que certains d’entre vous connaissent bien, la Méthode Feldenkrais peut se pratiquer en 
séances individuelles. 

J’ai eu l’idée de journées où vous pourriez profiter d’une séance individuelle (1h) et d’une séance collective (1h) en 
groupe très restreint : 4 personnes maximum.  

Imaginez un stage Feldenkrais dans une contrée campagnarde agréable et encore authentique par son terroir, sa 
gastronomie et ses paysages variés.  

C’est ce que je vous propose avec ces stages que vous pouvez moduler : 3, 4 ou 5 jours. 

L’organisation est simple : 

   - dans la matinée, vous recevez une séance individuelle 

   - à 18h, une séance collective 

   - ces séances se dérouleraient dans la jolie maison que nous occupons Jocelyne et moi. 

Le reste des journées est libre pour visiter la région, ses bastides, le musée de la Chalosse, mais aussi marcher sur la 
« Voie verte » proche, ou tout simplement lire, rêver, trouver du repos, un autre rythme... 

Si vous vivez trop loin, votre hébergement se ferait en gîte ou chambre d’hôtes que vous pouvez réserver en consultant le 
site « Terres de Chalosse » :        http://www.chalosse.fr/dormir/  

Pour davantage de renseignements ou d’aide, prenez contact avec moi par téléphone ou courrier électronique. 

Il est à noter que chaque période de 5 jours peut être complétée, le samedi après-midi, par un atelier collectif de 3h30 à la 
salle culturelle du village. 

Dates 

du lundi 26 au vendredi 30 novembre 2018 

du lundi 14 au vendredi 18 janvier 2019 

du lundi 11 au vendredi 15 mars 2019 

du lundi 20 au vendredi 24 mai 2019 

TARIFS pour l’enseignement feldenkrais  

Par jour (une séance individuelle + une séance collective)............................................................................ 35 € 

Pour les 5 jours ............................................................................................................................................. 140 € 

5 jours + atelier du samedi .......................................................................................................................... 160 € 

 

 

 

Jean Arzel   -   06 32 18 84 21   -   jean.arzel@hotmail.ch 


