
    

RE*NAÎTRE  
À soi m’AIME 

 

 

Venez vivre la transformation de vos projets dans un lieu 
magique en plein cœur de la nature basque ! 

 

 



Durant ce stage, vous alternerez pratiques du yoga, ateliers de développement personnel psychocorporels et mises 
en pratique de communication non violente.  

Tel le phœnix, oiseau de feu, animal noble et sacré, unique, qui renaît de ses cendres, nous vous proposerons 
dans un premier temps de découvrir ce qui vous empêche, vous freine, consciemment ou inconsciemment de 
connecter à vos pleins potentiels et passer à l’action. 

En re*naissant à vous-même, en déployant la force de vie, en ouvrant votre cœur afin d’apprendre à mieux vous 
aimer, vous transformez vos ressources en forces pour créer des projets professionnels et personnels en lien direct 
avec votre authenticité et votre vérité. 

MODALITES DU STAGE  

Arrivée le vendredi 24 avril à 15h pour installation et inclusion dans le groupe. Fin du stage le dimanche 26 avril vers 
18h00. 

 

     TARIF : 250 € pour le stage. Tarif early bird !  - 50 € pour toute inscription avant le 29/02/2020.  

Tarif hébergement et restauration en chambre partagée (3 personnes par chambre) : 150 € à régler sur place  

Nombre de places limité. 

Inclus 

• L’hébergement en chambre partagée  
• La pension complète du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche avec boissons 
• Les collations 
• L’accès au domaine, aux chemins 
• L’enseignement, les ateliers, les outils de développement personnel et communication non-violente, les 

pratiques de yoga & méditation, les frais de séjour  

Non inclus 

• L’acheminement vers/depuis le lieu de séjour 
• Les dépenses personnelles et l’assurance personnelle (responsabilité civile + individuelle accident) 

LE LIEU  

La Maison Sorhaburu, est un petit château médiéval en Pays Basque Intérieur. Avec passion et amour, il a été 
transformé en une maison d’hôtes avec sa table, ainsi qu’un centre de séminaires et d’événements. Vous y trouvez un 
endroit accueillant et chaleureux. En savoir + 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 
💛 Sandra Oulié – Professeur de Yoga certifiée, praticienne en méditation, et ayurvéda (cours accessibles à tous) - 
sandraoulie@hotmail.fr – 06.81.73.30.13 
💚 Lucie Abadia – Praticienne en communication non violente, formée par le Dr Pascale Molho, elle-même formée 
par Marshall Rosenberg – lucie.abadia@gmail.com – 06.73.34.55.55 
💙 Magali Ménard, coach certifiée et experte en psychologie positive, psycho-énergéticienne, praticienne des profils 
de personnalité & outils d’expression de soi - magali_menard@yahoo.fr – 06.66.20.81.37 

INFOS ET RESERVATIONS : Aux coordonnées indiquées ci-dessus  

Au plaisir de vous retrouver bientôt, nous restons à votre écoute ! 

 

Merci ! 

 

Sandra, Lucie & Magali. 



Formulaire d’inscription 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES  
Nom, prénom : 

Date de naissance : 

Email : 

N° de téléphone : 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Allergies ou intolérances alimentaires ? 

 

LIEU ET DATE  

Du Vendredi 24 AVRIL au Dimanche 26 AVRIL 2020 soit 3 jours et 2 nuits. 

Château Basque, Maison d’Hôtes Les Fous du Village, Quartier Sorhaburu, 64640 Saint Esteben. 

TARIF : 350€ (250 € à régler aux intervenantes et 150 € à régler sur place pour l’hébergement et la restauration) 

Le tarif inclut : 

 - l'hébergement : 2 nuits en chambre partagée (max 3 pers/chambre). 

 - les repas et boissons (brunchs et diners). 

 - les collations  

 - le stage. 

Le tarif n'inclut pas : le transport. 

En voiture : à 14 minutes d’Hasparren // En train : la gare la plus proche se trouve à Bayonne à 30 minutes // En avion : l’aéroport de Biarritz se trouve 
à 35 minutes, celui de Pau à 1h20. 

 

Pour que l’inscription au stage soit prise en compte, veuillez retourner à l’adresse suivante : 

Lucie Abadia – Allée du Golf – 40300 PEYREHORADE 

 La fiche d’inscription remplie et signée. 

 La fiche conditions générales signée. 

 Le chèque (Ne pas mettre d’ordre) d’un acompte de 100€. 

En cas d’annulation de la part du stagiaire : le montant du solde restant pourra être remboursé si l’annulation a lieu 
avant le 24 mars 2020. 

Si l’annulation a lieu après le 24 mars 2020, pas de remboursement mais la possibilité de remplacement par une 
personne de votre choix. 

En cas d’annulation de la part des intervenantes, le chèque sera entièrement remboursé. 

Toutes les informations et coordonnées du participant restent confidentielles. 

 

 

 



Conditions générales 
 

Par le paiement de l’acompte ainsi que la signature de ce document, j’accepte les conditions générales et d’annulation 
établies. 

Les intervenantes ne pourront être tenues responsables en cas de vol, de pertes ou de dégradations de mes biens 
personnels pendant toute la durée du séjour.  

Je me reconnais responsable de tous les risques et conséquences qui pourraient être liés, directement ou indirectement, 
aux conditions de l’exercice du yoga.  

Je m’engage à ce que ni moi, ni mes proches, ni un représentant légal ne poursuivent Sandra Oulié, Lucie Abadia et 
Magali Ménard en justice ou ne fasse aucune réclamation de quelque nature qu’elle soit en cas d’accident corporel, de 
perte ou de vol des biens personnels.  

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus.  

Fait à :  

Le :  

Signature du participant :  

(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 


