
 
 

 

Stage co-organisé par Jordanne Feldenkrais et Le mas Les Fosses aux loups. 

PROGRAMME   Attention, il est nécessaire d’arriver dès le vendredi ! 
vendredi 18  16h30     RDV au café de Colognac  
             > 1h de marche à pied pour accéder au Mas 
             (les bagages sont pris en charge en voiture) 
    

samedi 19  9h30-12h30     Atelier feldenkrais 
   12h30      Pause déjeuner et temps libre 
                      (rando, lecture, farniente…)  
   16h30-18h30   Atelier feldenkrais 

dimanche 20  9h-12h      Atelier feldenkrais 
   12h        Pause déjeuner  
   13h30-15h30   Atelier feldenkrais 
                       > 1h de marche à pied pour revenir à Colognac 
                      (les bagages sont pris en charge en voiture) 

TARIF tout compris (10h de pratique feldenkrais + hébergement (2 jours, 2 nuits) en pension 
complète , boissons comprises) > 265€ 
⤳ S’INSCRIRE auprès de Fanny Delachaux, par mail à jordanne.feldenkrais@gmail.com ou 
au 06 75 90 15 01 ⚠  Date limite d’inscription : 4 juin 2021  
Les inscriptions sont enregistrées dès réception d’1 chèque d’arrhes de 95€ à l’ordre 
de « Jordanne Feldenkrais » (encaissé au début du stage ou en cas d’annulation de votre 
part moins de 48h avant le début du stage) ; Le solde sera réglé lors du stage. 
Nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage si le nombre de participants est 
inférieur à 5.  
Inscrivez-vous vite, stage limité à 12 participants ! 

19 - 20 JUIN 2021Stage  
de Feldenkrais 

Pour le plaisir de (re)découvrir la marche,  
un week-end en mouvement

mailto:jordanne.feldenkrais@gmail.com


 

LE STAGE 
Avec la Méthode Feldenkrais®, vous améliorez votre capacité à agir. 
En réalisant des mouvements doux, surprenants parfois, en cultivant 
votre conscience du geste, vous retrouvez l’aisance et la spontanéité 
des mouvements dans votre vie quotidienne, professionnelle et dans 
vos pratiques sportives et artistiques. Vous explorez à votre rythme, en 
accord avec vos envies et vos possibilités du moment. « Voyageur, il n’y 
a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. » Reprenant ce vers 
d’Antonio Machado, je vous propose, à l’occasion de ces deux jours 
d’explorer ou de ré-explorer les appuis de vos pas, la qualité, la 
dynamique et l’équilibre qui accompagnent votre marche, pour 
trouver une liberté et un plaisir renouvelés à arpenter nos montagnes. 
Stage pour adultes (me contacter pour plus de précisions). ⚠  non 
accessible PMR. 

L’ENSEIGNANTE 
Fanny Delachaux est praticienne certifiée de la Méthode Feldenkrais. 
Elle enseigne le Feldenkrais depuis 2018. Elle s’est formée au Centre 
Feldenkrais éducation, dans le Cantal, sous la direction pédagogique 
d’Ilan Jacobson ; une formation accréditée par l’EuroTAB.  Depuis 
octobre 2020, elle donne des cours au Vigan, dans le Gard et anime 
des stages un peu partout en France.  
« Pratiquer et enseigner le Feldenkrais est pour moi l’occasion d’un 
échange permanent, une aventure qui me rend vivante, confiante, 
légère et curieuse de l’avenir. »                 jordannefeldenkrais.fr 

LE LIEU 
Le mas Les fosses aux loups est situé au cœur des montagnes 
cévenoles, sur le chemin des crêtes (GR6-67), entre Colognac et St 
Roman de Codières, à 900 m d’altitude. En pleine nature, il offre un 
panorama exceptionnel sur les Cévennes et le mont Ventoux. Beauté, 
calme et sérénité sont préservés par le chemin d’accès : une piste 
forestière de 5 km. 
L’hébergement se fait en yourte (4 personnes max) ou en cabane 
(couple) avec vue panoramique. L'invitation au voyage perdure autour 
de la table : dans une convivialité partagée faite de rencontres 
amicales, Alexandra et Jeremy vous proposent une cuisine familiale bio 
et exotique, aux parfums des cinq continents, avec les produits du 
jardin et du terroir.  lesfossesauxloups-hebergement.fr 

NE PAS OUBLIER, DANS VOS BAGAGES 
• 1 lampe frontale ou de poche 
• 1 serviette de toilette 
•  pour la marche, prévoir de bonnes chaussures, confortables 
• pour pratiquer, prévoir une tenue souple (adaptable aux 
températures) et des chaussettes, 1 tapis (type yoga ou pilates), 1 
grande serviette de toilette (elle pourra être utilisée comme support)

http://jordannefeldenkrais.fr

