
L’association Pour Soi vous propose un week-end nature, 
Qi Gong et méditation.

Avec Renaud Hertz et Valérie Beaumont



Différents ateliers Qi Gong, relaxation et méditation, en
plein air pour vous ressourcer.
Une journée de petite randonnée dans les estives
ponctuée de pratiques énergétiques et méditatives
pour vivre en contact avec son corps.
Nous vous proposerons un Qi Gong destiné à tous sans
prérequis de connaissance ou de condition physique.
La philosophie consistera à écouter son corps en
harmonie avec l’environnement.

PROGRAMME détaillé

Vendredi
17:00 - 19:00 : Accueil des participants - Installation 
19:30 : Diner 
21:00 - 21:45 : Relaxation / Méditation (Valérie)

Samedi
9:00-17:30 : Petite randonnée ponctuée de pratiques et ateliers en plein air, 
ainsi que pique-nique dans les estives.
Marcher / Méditer / Respirer/ Pratique plein air
• Respiration consciente et relaxation (Valérie)
• Manger en pleine conscience (Valérie)
• Atelier « Bien dans ses pieds » (Valérie)
• Qi Gong pour l’été (Renaud)
19:30 : Diner

Dimanche
9:30 - 10:30 : Qi Gong méditatif (Valérie)
11:00 - 12:00 : Qi Gong pour l’été (Renaud)
12:30 : Déjeuner
14:00 : Clôture du stage

Ô Chiroulet mettra une salle à notre disposition si la météo le nécessite et nous 
adapterons le programme en conséquence. Votre participation aux différentes 
propositions est libre. Nous inviterons chacun à vivre l’écoute de son corps et 
faire en fonction de cette écoute.

UN SÉJOUR QI GONG - NATURE, 
LE TEMPS D’UN WEEK-END.



L’ ACCUEIL

En pension complète dans un lieu 
d’exception, au bout de la vallée de 
Lesponne, en aval du Chiroulet, terre 
pastorale, réseaux de sentiers de 
randonnées entre forêts, cascades et lacs.

Ô CHIROULET accueille les amoureux de la 
nature en quête de ressources intérieures. 
Son restaurant propose une cuisine à base 
de produits locaux, en circuit courts, de 
préférence bio, une cuisine de saison, faite 
maison, saine et conviviale.

TARIFS et CONDITIONS D’INSCRIPTION:

Les tarifs incluent la pension complète (hors boissons) du vendredi soir au 
dimanche midi ainsi que les frais pédagogiques.

Adhérents Pour Soi : 180 €
Non-Adhérents : 230 €
Arrhes pour tous: 50 €

Règlement avec 2 chèques (arrhes et règlement) à l’inscription. En cas 
d’annulation de votre part, sans motif majeur, le chèque d’arrhes sera encaissé, le 
chèque de règlement vous sera retourné. Le chèque d’arrhes sera rendu aux 
participants à leur arrivée sur le site du stage. 
En cas d’annulation du stage pour raisons sanitaires: aucun frais. Vos 2 chèques 
vous seront réexpédiés. 
Votre inscription sera validée à réception du bulletin et de vos 2 chèques.

Le nombre de participants est limité à 16.

Renseignements et informations complémentaires : Renaud Hertz
06 74 88 88 00 

Possibilité de prolonger votre séjour en vous adressant directement à l’Hôtel qui 
accepte les chèques vacances. Ô Chiroulet : 06 72 93 63 91



Prénom - Nom : 

Adresse : 

Code Postal - Ville : 

Adresse Email : 

Portable : 

Participation au stage de 100 € à̀ l’ordre de Thierry Huguet à retourner à l’adresse
suivante :   8 Impasse de la forge 31650 St Orens de Gameville. 
Encaissement à l’issue du stage.

INFORMATIONS PRATIQUES

Bulletin d'inscription

Hébergement en pension complête : ...............................................200 €
Option Nuit supplémentaire : Pension complête : .....................................78 € 

Nuit + petit déjeuner : ................................60 € 

Hébergement à régler directement à l'hôtel Ô Chiroulet 
Règlement à envoyer à l'adresse : Ô Chiroulet 
N127 RD 29 - Le Chiroulet - 65200 Bagnères de Bigorre

Panier pique-nique : 12 €/pers x ...... =  

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle, remboursement intégral en cas
de désistement ou d'annulation.

HEBERGEMENT :
contact@o-chiroulet.com
Portable : 06 72 93 63 91

Restaurant : 05 36 30 01 25

ORGANISATION :
infos@taichitoulouse.fr

Portable : 06 75 03 82 83

Date limite d'inscription 16 Avril 2021

………………………………………………………………………………………………………..             ………….

BULLETIN D’INSCRIPTION Stage Pour Soi Ô Chiroulet

Prénom Nom : ………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………...........

Code postal Ville : ………..……………………………………….

Courriel: ………………………………………………………............

Téléphone portable : ………………………………………………..

Inscription Avant le 15 mars Après le 15 mars

q Adhérent 180 € 190 €

q Non-Adhérent 230 € 240 €

q Arrhes 50 € 50 €

Règlements par chèques à l’ordre de l’association « Pour Soi ».

Adresser vos bulletins et règlements à : Renaud Hertz
17 rue Maurice Ravel
65200 Bagnères-de-Bigorre

Régime alimentaire : Si vous avez un régime alimentaire particulier : sans gluten, sans 
lactose, végétarien, etc…. merci de le préciser ici :

Partage des chambres : Notre espace d’accueil dispose de chambres pour 2 et 4 personnes, 
toutes avec SdB et WC. Si vous souhaitez partager votre chambre avec une personne de 
votre connaissance merci de l’indiquer ici :

C’est où?


