
5 jours pour tes 5 sens 5 jours pour tes 5 sens 5 jours pour tes 5 sens    
(et les autres aussi !) (et les autres aussi !) (et les autres aussi !)    

à vivre ensemble dans un lieu     à vivre ensemble dans un lieu     à vivre ensemble dans un lieu     
magique et magnifique magique et magnifique magique et magnifique    

du 10 au 16 août dans la Drômedu 10 au 16 août dans la Drômedu 10 au 16 août dans la Drôme 

Du 10 au 16 août 2018 
à Valdrôme (26) à  
L’Arbre à Spirales 

Toutes les infos : la-belle-aventure.org  
la-belle-aventure@laposte.net - 06.12.78.69.16 

À bientôt ! 
Isobel  



5 Jours au fil des 5 sens (et des autres aussi !) 

5 jours en jeu et en je, avec et sans nez rouge 

5 jours pour oser, pour jouer, pour rire, pour décompresser,  

pour s’émouvoir en liberté dans un lieu magique. 

5 jours pour se retrouver, se découvrir, pour mieux s’aimer et 
s’apprécier, pour s’accepter sous toutes les coutures. 

5 jours pour partir à l’aventure, pour prendre le temps, pour 
relâcher la tension, pour prendre soin, pour manger et dormir 

tout son comptant, pour s’émerveiller de soi, des autres,      
des arbres et de ce qui arrivera certainement. 

 
Petit aperçu du programme que je vous concocte avec joie et 
simplicité pour que nous avancions ensemble à la découverte de 

nous-mêmes, un peu plus petit et plus grand à la fois,        
un peu plus libre de nos émotions et moins coincés par nos 

jugements certainement ! 
   

C’est simplement un pas à oser faire maintenant !C’est simplement un pas à oser faire maintenant !C’est simplement un pas à oser faire maintenant !   

           isobel 

Du 10 au 16 août 2018 
à Valdrôme (26) à  
L’Arbre à Spirales 

Séjour tout compris ouvert à 12 participants 

du vendredi 10 août à 15h  

au jeudi 16 août à 14h          

Pas de pré-requis hormis l’envie de se (re)trouver soi   
et sa légèreté d’être 

Prix : 720 €  

(acompte de 120€ demandé à l’inscription) 

Nourriture issue de cultures locales, végétarienne et bio. 
Logement en chambres confortables de 2 ou 3. Possibi-
lité de covoiturage ou d’arrivée en transport en commun. 

Un environnement naturel exceptionnel, une maison nou-
vellement rénovée et un dôme géodésique tout en bois   

seront le cadre bienveillant de nos jeux ensemble. 

Plus d’images sur  

www.arbre-a-spirales.fr 

Toutes les infos : la-belle-aventure.org  
la-belle-aventure@laposte.net - 06.12.78.69.16 


