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Coffret Cadeau journée « Découverte » 
 

Ce coffret comprend : 

 Un petit déjeuner d’accueil 

 Une activité « Se retrouver » au choix (Arts ou Nature) 

 Un déjeuner 

 

Prix : 150€ TTC 

 

La journée 
Vous vous sentez fatigué, apathique, vous manquez de dynamisme ? Besoin d’un temps pour vous, 

de vous échapper du quotidien ? Envie de vous détendre tout en découvrant une activité qui sort des 

sentiers battus ? Alors cette journée « Découverte » est pour vous. 

Fondée sur les principes du « savoir être soi » et des pratiques corporelles en conscience, la journée 

« Découverte » ECHOse vous permet d’allier un moment de bien-être, une expérience ludique unique 

et d’apprendre une démarche au quotidien pour vous prémunir du stress et vous ressourcer.    

Durée : 5H 

Nombre de participants : 4 à 6 personnes maximum.  

Déroulement de la journée 
La journée débute à 9H et se déroule en 3 temps : 

1. Petit déjeuner d’accueil 

Accueil des participants autour d’un petit déjeuner bio et santé composé d’une boisson chaude au 

choix, de petites douceurs et d’un jus de fruit frais. 

Présentation de la journée et de l’approche ECHOse pour le bien-être.    

2. Activité « Se retrouver » 

L’activité « Se retrouver » dure 2H-2H30 et permet de découvrir les bases du savoir être soi et des 

pratiques corporelles en conscience via une de nos deux approches :  

Option « Nature » Option « Arts » 

Le cheval, reflet de nos émotions : 

Notre partenaire Éthologue avec 15 ans 

d’expérience vous mènera avec sa cavalerie au 

travers d’approches ludiques et variées à une 

mise en relation avec le cheval et la découverte 

de votre propre état émotionnel, vous 

comprendre et vous détendre.  

Nul besoin d’être cavalier, juste l’envie d’être en 

compagnie d’un équidé.   

Retrouver sa corporalité grâce au cirque :  

Je vous propose un atelier basé sur les sensations 

et la corporalité grâce au cirque contemporain. 

Après un échauffement en douceur et une reprise 

de conscience de votre corps, re-découvrez-vous 

grâce aux agrès du cirque (trapèze, fil 

d’équilibre, etc.) et appréhendez de nouvelles 

émotions ! 

Un certificat médical de non contre-indication 

est demandé pour le jour J.  

  

Option à choisir au moment de la réservation de la journée (planning 2018).  
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3. Déjeuner et café débrief’  

Après une matinée riche en émotions, rien de tel que de partager son expérience autour d’un bon 

repas, réalisé avec des produits locaux.  

Le repas comprend entrée, plat chaud et dessert, pain et boissons comprise. Possibilité d’avoir du 

fromage en plus.   

Menu à choisir au moment de la réservation parmi 3 propositions.  

Le repas peut être adapté à la demande (repas végétarien, allergies, etc.), le signaler à la réservation 

de la journée.  

Au moment du café, l’intervenant conclut la journée en reprenant vos impressions à chaud et en vous 

donnant des astuces au quotidien pour améliorer votre bien-être.  

Lieu 
En fonction du planning 2018 et des activités choisies, plusieurs lieux vont vous être proposés : 

 Remouillé, site d’ECHOse : 25 minutes au sud de Nantes ; 

 Orgères, haras du Reuzel : 40 minutes au Nord de Nantes ; 

 Pont-Saint-Martin, château de la Rairie : 15 minutes à l’Ouest de Nantes.   

Possibilité de co-voiturage ou de navette-train (aller-retour gare-lieu de la journée gratuit).   

Dates 
Le planning 2018 est à paraître. Journée prévue sur les samedis. 
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Coffret Cadeau journée « Sérénité » 
 

Ce coffret comprend : 

 Un petit déjeuner d’accueil 

 Une activité « Se retrouver » au choix (Arts ou Nature) 

 Un déjeuner 

 Une activité « Se ressourcer » au choix (Arts ou Nature) 

 Après l’effort, le réconfort, pause goûter 

 

Prix : 200€ TTC 

 

La journée 
Le rythme quotidien vous dépasse, vous vous sentez gagné par le stress ? Besoin de vous échapper, de 

prendre un bol d’air ? Envie de vous détendre complètement tout en découvrant des activités qui 

sortent des sentiers battus ? Alors cette journée « Sérénité » est pour vous. 

Fondée sur les principes du « savoir être soi » et des pratiques corporelles en conscience, la journée 

« Sérénité » ECHOse vous permet d’allier un moment de détente et de bien-être, une expérience 

ludique unique et d’apprendre une démarche au quotidien pour se prémunir du stress et se ressourcer.    

Durée : 1 journée (environ 7H30) 

Nombre de participants : 4 à 6 personnes maximum.  

Déroulement de la journée 
La journée débute à 9H et se déroule en 5 temps : 

4. Petit déjeuner d’accueil 

Accueil des participants autour d’un petit déjeuner bio et santé composé d’une boisson chaude au 

choix, de petites douceurs et d’un jus de fruit frais. 

Présentation de la journée et de l’approche ECHOse pour le bien-être.    

5. Activité « Se retrouver » 

L’activité « Se retrouver » dure 2H-2H30 et permet de découvrir les bases du savoir être soi et des 

pratiques corporelles en conscience via une de nos deux approches :  

Option « Nature » Option « Arts » 

Le cheval, reflet de nos émotions : 

Notre partenaire Éthologue avec 15 ans 

d’expérience vous mènera avec sa cavalerie au 

travers d’approches ludiques et variées à une 

mise en relation avec le cheval et la découverte 

de votre propre état émotionnel, vous 

comprendre et vous détendre.  

Nul besoin d’être cavalier, juste l’envie d’être en 

compagnie d’un équidé.   

Retrouver sa corporalité grâce au cirque :  

Je vous propose un atelier basé sur les sensations 

et la corporalité grâce au cirque contemporain. 

Après un échauffement en douceur et une reprise 

de conscience de votre corps, re-découvrez-vous 

grâce aux agrès du cirque (trapèze, fil 

d’équilibre, etc.) et appréhendez de nouvelles 

émotions ! 

Un certificat médical de non contre-indication 

est demandé pour le jour J.  
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Option à choisir au moment de la réservation de la journée (planning 2018).  

6. Déjeuner et café débrief’  

Après une matinée riche en émotions, rien de tel que de partager son expérience autour d’un bon 

repas, réalisé avec des produits locaux.  

Le repas comprend entrée, plat chaud et dessert, pain et boissons comprise. Possibilité d’avoir du 

fromage en plus.   

Menu à choisir au moment de la réservation parmi 3 propositions.  

Le repas peut être adapté à la demande (repas végétarien, allergies, etc.), le signaler à la réservation 

de la journée.  

7. Activité « Se ressourcer » 

L’activité « Se ressourcer » dure 2H et permet d’approfondir les notions vues dans la matinée via une 

de nos deux approches :  

Option « Nature » Option « Arts » 

Confiance en soi par le vecteur cheval : 

Notre partenaire Éthologue vous propose une 

série d’exercices basés sur l’écoute de soi et du 

cheval pour vous donner quelques clés de remise 

en confiance.  

Évoluer avec le cheval vous permet d’avoir un 

partenaire qui n’a pas la notion de jugement de 

valeur et vous guidera naturellement vers une 

meilleure assurance en vous et en vos actes.    

Apprendre à se faire confiance par le vecteur 

cirque :  

Après un échauffement à l’écoute de votre corps, 

une série d’ateliers vous est proposée pour aller 

dans l’inhabituel et l’inattendu (ex. se laisser aller 

sous son propre poids) dans le cadre des agrès 

du cirque (tissu aérien, main-à-main, etc.) et 

prendre confiance en soi.  

Un certificat médical de non contre-indication 

est demandé pour le jour J.  

  

Option à choisir au moment de la réservation de la journée (planning 2018).  

8. Après l’effort, le réconfort, pause goûter 

Une pause goûter vous est proposée comprenant : boisson chaude, boisson fraîche et petit grignotage 

pour vous remettre de vos émotions. L’intervenant conclut la journée en reprenant vos impressions à 

chaud et en vous donnant des astuces au quotidien pour améliorer votre bien-être.  

Lieu 
En fonction du planning 2018 et des activités choisies, plusieurs lieux vont vous être proposés : 

 Remouillé, site d’ECHOse : 25 minutes au sud de Nantes ; 

 Orgères, haras du Reuzel : 40 minutes au Nord de Nantes ; 

 Pont-Saint-Martin, château de la Rairie : 15 minutes à l’Ouest de Nantes.   

Possibilité de co-voiturage ou de navette-train (aller-retour gare-lieu de la journée gratuit).   

Dates 
Le planning 2018 est à paraître. Journée prévue sur les samedis ou en semaine pendant les vacances 

scolaires.  

 

  

 


