POUR CÉLÉBRER LE SOLSTICE D'ÉTÉ...

DÉBRANCHE !
STAGE DE PRATIQUES ARTISTIQUES EN PLEINE NATURE

MOUVEMENT, VOIX, DESSIN, ÉCRITURE, ET +...
DU 21 AU 24 JUIN 2021
AU REFUGE DE FONT TURBAT
en Valjouffrey - Massif des Écrins
à 1h30 de Grenoble, 1h de Mens, 45min de La Mure

Quatre jours en moyenne montagne
pour lâcher prise et se (re)connecter à sa nature
profonde, en lien avec les éléments,
dans un cadre grandiose, à 2178 m d’altitude.
Infos, inscriptions: la.fille.de.l.air@gmail.com 06 02 07 96 67
Une proposition du Refuge de Font Turbat et du Collectif La Fille de l’Air

LE STAGE
EXPLORER, CRÉER,
EXPRIMER, RAYONNER !
Un temps pour écouter ses
besoins et ses aspirations, soutenir
sa part solaire et sa plénitude portés
par l’énergie du solstice d’été, poser
des
pour

intentions

et

cheminer

d’hiver.

Une

des

directions

jusqu’au

traversée

solstice
tout

en

douceur au fil de propositions en
mouvement, dessin, écriture, voix,
pratiques corporelles, méditation et
rituels, au cœur d’un superbe écrin
naturel, entre pics enneigés, lac,
torrent, cascade et vallons cachés.
L’INTERVENANTE - Hélène Mikhaïlovna
Formée en Life Art Process® (niv.1), CNV et
Body Mind Centering®, elle expérimente
depuis plus de 20 ans en tant que
danseuse, performeuse, improvisatrice
corps et voix, facilitatrice en arts
expressifs et pratiques somatiques. Par le
biais d’expériences artistiques, elle a à
cœur de soutenir le pouvoir d’être et
d’agir en stimulant expressivité, vitalité,
créativité, conscience de soi et autonomie
chez les personnes qu’elle accompagne.
UN RENDEZ-VOUS AU SOMMET :
* Accueil le 20 juin entre 18h et 19h au Refuge.
* Départ le 24 juin après-midi.
* 24h d'exploration en tout.

Plus d'infos sur le stage:
www.facebook.com/collectif.la.fille.de.lair
tél: 06 02 07 96 67
@ : la.fille.de.l.air@gmail.com

LE REFUGE
NOUS SOMMES HEUREUX
DE VOUS ACCUEILLIR
AU BOUT DU MONDE
Situé dans la vallée la plus
confidentielle du Parc des Ecrins,
le refuge de Font Turbat est niché
sur la moraine face à l'imposante
face Nord de l'Olan, l'une des plus
grande face de granit des Alpes.
Havre de paix, secret bien gardé,
il surprend par sa convivialité dans
ce milieu en apparence hostile.
LA GARDIENNE - Anouchka Hrdy
Mûrie sur l'arbre des voyages au long
cours, des longues études d'histoire et de
philosophie aux ramifications multiples,
cueillie par les arts culinaires, l'accueil et
la transmission, elle a trouvé refuge en
altitude dans ce lieu éloigné du vacarme
du monde, et se plie en quatre pour vous
faire goûter au meilleur de la simplicité.

UN LIEU D'EXCEPTION:
* accessible à pied en 3h de marche (9km,
950m de dénivelé).
* site isolé, hors du monde, pas de connexion
internet ni téléphone, peu d’électricité.
* conçu pour accueillir alpinistes et
randonneurs, les repas sont pris en commun
et l'hébergement se fait en dortoirs.

Pour toute question sur l'hébergement:
www.fontturbat.com
facebook/refugefontturbat
tél: 07 86 33 42 57 - @ : a.hrdy@hotmail.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES
OUVERT À TOUTE PERSONNE
EN BONNE CONDITION PHYSIQUE
12 PARTICIPANT.E.S MAXIMUM
À METTRE DANS LE SAC :
duvet,
serviettes,
chaussons,

tongs,

vêtements souples et chauds, habits et
chaussures de randonnée, gourde, thermos,
frontale,
carnet
pour
écrire,
feuilles
blanches A3, pastels, crayons de couleurs,
feutres, instruments de musique, objet
fétiche, vêtements et/ou accessoires de
couleur rouge + effets personnels habituels.
TARIFS :
Stage : 200€ tarif préférentiel unique en
cas d'inscription avant le 1er juin 2021,
au-delà : TP 260€ ou TR 240€
+ 5€ d’adhésion à l’association Collectif La
Fille de l'Air
+ hébergement et pension complète du
dimanche 20 juin au soir au jeudi 24 juin
midi inclus (repas bio et local, couchage en
dortoir, 2 douches incluses) : 200€.
Inscription et paiement des arrhes ici.
PRENONS SOIN :
* de nous munir de masques et gel désinfectant.
* d'apporter draps de lit ou sac à viande + taie
d'oreiller.

Non compris dans le prix :
- boissons additionnelles
- appels téléphoniques depuis le refuge
- location de draps 5€/séjour
- 4€/douche au-delà de la 2e

