
 
du 4 au 7 août 2016 
au Domaine du Fot* 

 
4 jours entre terre et mer 
au cœur des Côtes d’Armor 

 
 

* à Saint Laurent (22140) 

Stage 
résidentiel 
Cuisine  
&  
Détente 

Le stage sera animé 
par Vanessa Gilbert, 

diététicienne-
nutritionniste, 

créatrice des Ateliers 
de Saperlipopote et praticienne 

en zen shiatsu (courant 
Masunaga) installée à Tours.  

Retrouvez-la sur son site : 
www.dietethique.org 

Association Des Sens à Soi 

Au cœur des terres des Côtes 
d’Armor et à proximité de la mer, 
le domaine du Fot offre un cadre 
verdoyant et chaleureux. 
L’énergie du lieu, à la fois 
reposante et dynamique, est 
idéale pour vous accueillir.  

Rendez-vous sur leur site pour 
commencer la visite : 

www.attelagesdufot.com 

 

Le Lieu 

Stage résidentiel 

 du jeudi 4 au dimanche 7 août 2016 

400€ 

(le stage + l’ensemble des repas) 
début du stage le jeudi à 8h 

 

Hébergement 

sur place à partir de 18€ par nuit 

Arrivée recommandée  

le mercredi 3 août au soir.  

Informations et réservation auprès de 

Lucia Domaine du Fot 06 99 59 52 13 

Tarifs 

Informations 

Informations, détails et réservation sur 
le site de l’association Des Sens à Soi 

www.dessensasoi.com 
 

et auprès de Vanessa Gilbert  

06 82 08 80 24 



Se retrouver, partager, 

découvrir, rencontrer, 

prendre le temps, explorer, 

déguster : autant 

d’éléments que j’ai 

souhaité réunir dans ce 

stage. Comme des 

vacances dans un lieu 

agréable, avec simplicité 

et bienveillance, d’où l’on 

repartirait chargé d’une 

énergie nouvelle, des idées 

pratiques plein la tête 

pour enchanter son 

quotidien et faire de celui-

ci un bonheur à réinventer 

chaque jour. 

5 saisons -  5 éléments - 5 énergies 
 

À partir des 5 éléments de la médecine orientale (bois - 

feu - terre - métal - eau) liés aux 5 saisons*, je vous 

propose d’explorer les différentes énergies qui les 

caractérisent. 

Grâce à la cuisine des produits de saison (bios et locaux en 

majorité) et l’apprentissage de techniques énergétiques 

issues du shiatsu (étirements, marches dynamiques, do-in, 

auto-massage...), nous verrons comment nourrir notre 

quotidien et favoriser notre santé avec des pratiques 

simples et accessibles à tous. 

 

Le stage offrira également le temps de découvrir les 

environs entre terre et mer et de rencontrer les 

producteurs locaux fournisseurs officiels de notre bien 

être et du plaisir de nos papilles ! 

 
* l’intersaison est une saison à part entière qui intervient 

à chaque changement de saison et marque le passage 
d’une énergie à une autre 

Stage résidentiel Cuisine & Détente 

Voyage autour des 5 saisons... 


