
Séjour au Domaine du Chalonge – Héric (44) 

Du lundi 20 juillet au mercredi 22 juillet 2020  

 

Une invitation à prendre soin de la Merveilleuse Personne que VOUS êtes ! 

 

Sylvie vous accompagne et vous guide, avec son sourire et sa bienveillance, afin de 

vivre pleinement ce séjour en toute sérénité et dans la joie. 
 

Sourire, 

Marcher en conscience,  

Méditer en silence ou guidé par la voix, 

Méditer au son des bols tibétains, 

Respirer en conscience 

Ecouter son corps,  

Se détendre, 

Accueillir ses émotions, 

Pratiquer des automassages, 

Faire confiance et se laisser guider, 

S’accepter tel que nous sommes, 

Découvrir la Rigologie®, 

Partager… 

 

 

Sylvie Tendron Maisonneuve est artisane de bien-être et de joie. 

Depuis 2008, elle propose différentes approches pour développer le 

bien-être et la joie de vivre.  

Elle anime des séjours, des ateliers de relaxation, d’automassages, de 

méditation, de rigologie® et pratique des massages de bien-être, des 

relaxations sonores aux bols chantants, des soins énergétiques… 

Elle a à cœur de transmettre les outils qui lui permettent chaque jour 

de grandir, de vivre en pleine conscience, de s’éveiller, de choisir d’être 

plus sereine et heureuse… 

 



 

Domaine du Chalonge, Héric (44) 

 

 
 

Au nord de Nantes, le domaine du Chalonge est lové au creux d’un magnifique parc de 

plus de 20 hectares. Des arbres tricentenaires nous offrent leur présence ressourçante, 

l’étang nous appelle à la rêverie… 

 

 

Informations pratiques 

Dates  

Du lundi 20 juillet à 15h au mercredi 22 juillet à 15h 
 

Lieu  

Domaine du Chalonge – Le Chalonge – 44810 Héric 
 

Tarifs 

Stage : 290€ 

Hébergement en chambre partagée, avec petit déjeuner : 108€  

Hébergement en chambre individuelle, avec petit déjeuner : 165€  

Prévoir un budget de 80€ à 100€ pour les 4 repas  

(Nous commanderons auprès d’un traiteur). 
 

Nombre de participants  

Un groupe limité à 10 participants pour favoriser la convivialité 

 

Inscription  

- Formulaire d'inscription à adresser par mail : contact@sylvie-maisonneuve.fr 

- Règlement des frais de stage par virement auprès de Sylvie Maisonneuve 

- Règlement des frais d’hébergement par virement au Domaine du Chalonge 

 

Les repas seront à régler sur place, par chèque ou en espèces. 

 

Renseignements complémentaires auprès de Sylvie 

06 87 10 72 32 

contact@sylvie-maisonneuve.fr 

http://sylvie-maisonneuve.fr 

http://coezen.fr (Site dédié aux entreprises) 
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