
2ème Stage      
National de

MEDIETE®

30 mars
02 avril

2018

Cours Tous Niveaux
Débutants – Confirmés

Cours Tous Publics

Adhérents CAMI, professeurs, sportifs,
 non sportifs, curieux…

Une nouvelle manière de penser le
corps.

COLLONGES –LA-ROUGE (19)
CENTRE VVF VILLAGES

Stage dirigé par 
Marie-Laure Héris et Jean-Marc Descotes,
Fondateurs du MÉDIÉTÉ®

INFOS et RESERVATIONS :
stage.mediete@gmail.com
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TARIFS & INFORMATIONS

Qu’est-ce que le Médiété® ?

Le Médiété® c’est se grandir, s’étirer, se renforcer, respirer !!!

C’est une méthode de travail basée sur des exercices corporels, dont la
prise de conscience, l'écoute, le ressenti et le connaissance
biomécanique doivent permettre de rechercher et d’atteindre le geste
juste dans tous les moments de votre vie quotidienne et vos pratiques
sportives et artistiques

Planning du stage : 

L’accueil des participants se fait à partir de 16h le 30/03.
Les cours de Médiété® commencent le samedi 31/03 matin et le stage
se termine le 02/04 après le déjeuner de midi 

● 30/03 – 18h/19h30 : Présentation et principes  du stage
● 31/03  – 09h/12h et 15h/18h : Pratique Médiété®
● 01/04 – 09h/12h et 15h/18h : Pratique Médiété®
● 02/04 – 09h/11h30 : Pratique Médiété®
● 02/04 –14h : Fin du stage

Lieu : 

VVF VILLAGES – Collonges-La-Rouge
Accès :  Coordonnées GPS :  Lat : 45.054106 – Long :1.6611498

● Route : Autoroute A20, sortie 52 « Noailles »
● Rail : Gare de Brive-la-Gaillarde.
● Air : Aéroport de Brive - Vallée de la Dordogne

Hébergement pour 3 nuits en formule "CONFORT" en chambre double
et en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

Accès gratuit à la piscine intérieure chauffée et au hammam
Activités Annexes : Pétanque – Tennis de Table – Billard



Tarifs : 

Le coût complet du stage comprend l’hébergement, la pension complète
et la pratique du Médiété®  et tous les accès gratuits aux activités du
centre VVF Villages :

● Coût stage complet : 360 € 
● Médiété® Seul : 155 € 
● Hébergement Seul : 205 €

Il est possible de demander une chambre en single. 
Supplément de 12 € / nuit (Attention nombre de chambres limité)

Conditions particulières pour les praticiens en thérapie sportive de la
CAMI Sport et Cancer et les praticiens Médiété® (voir dans le
formulaire en ligne)

INSCRIPTIONS :

Pour vous inscrire au 2ème stage national de Médiété®, vous devez
remplir le formulaire en ligne  : cliquez ici

RENSEIGNEMENTS :

Si vous souhaitez de plus amples renseignements n'hésitez pas à nous
envoyer un mail : stage.mediete@gmail.com

TARIFS & INFORMATIONS

https://goo.gl/forms/QKmZY43DH7ZJ2WSD2
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