
SEJOUR BIEN-ETRE – 24 FEVRIER 2018 AU 3 MARS 2018 

 

PROGRAMME DU SEJOUR  

(SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS EN LIEN AVEC LA METEO OU LES PRESTATAIRES) 

 

Relaxation et bien être au Val André 

 

L’hiver vous parait long, venez faire une pause et recharger vos batteries d’énergies positives et iodées !! 

Animés par des personnes formées, vous pourrez pratiquer la sophrologie, le qi gong et le taï chi chuan tout 

en profitant du cadre magique que propose la Bretagne en hiver. Ce séjour actif vous permettra également 

de découvrir le longe-côte et de parcourir les chemins de randonnée à votre rythme et en fonction de vos 

envies. Parce que l’alimentation permet un bon équilibre du corps, nous vous proposerons une 

restauration faite à partir de produits locaux. Poissons et fruits de mer seront proposés régulièrement afin 

de vous permettre de découvrir ou redécouvrir de nouvelles saveurs. 

 

Samedi 24/02 : trajet - arrivée vers 18h00 – apéritif d’accueil 
 

Dimanche 25/02 

Matin :  introduction à la semaine – le bien être – présentation de la sophrologie, du  qi gong et tai 

chi chuan 

Séance autour de la respiration (pratique de qi gong et sophrologie) 

Après-midi : 14h30 : Rando santé ou Rando des 10 000 pas pour découvrir la station 

 

Lundi 26/02 

Matin : séance de qi gong  séance de 2h00   

Après-midi : séance de Longe-côte (marche douce dans l’eau de mer) ou balade-découverte du 

patrimoine local : le port de Dahouët (option) 

Repas à 19h00 

Séance de sophrologie en soirée 

 

Mardi 27/02 

Matin : sortie à la journée – visite d’Algoplus – usine de transformations d’algues alimentaires 

Déjeuner au restaurant à Roscoff  

Après-midi : balade à proximité de Roscoff (entrecoupée d’exercices qi gong et sophrologie) 

 

Mercredi 28/02 

Matin : séance de sophrologie/qi gong et/ou  tai chi chuan en ½ groupes – 2 séances à suivre 

Après midi : Cap Fréhel vers Fort Lalatte sur le chemin des douaniers  

Séance de sophrologie/qi gong et/ou tai chi chuan au choix en soirée 

 

Jeudi 01/03 

Matin: balade-découverte du patrimoine local : le marché de Lamballe ou en option ½ journée 

thalasso ou matinée libre sur le Val André 

Repas à 13h00 

Après-midi (à partir de 15h00) : séance de sophrologie/qi gong-taïchi en ½ groupes – 2 séances à 

suivre 

Soirée fruits de mer 

 

Vendredi 02/03 

Matin : séance de sophrologie/qi gong et/ou  tai chi chuan en ½ groupes – 2 séances à suivre 

Après midi : atelier sur la « gemmologie » à Herbarius  

17h30 : séance commune : clôture de la semaine – perspectives. 

 

Samedi 03/03 départ du centre vers 8h00 


