
 
 

 
 

Stage organisé par Jordanne Feldenkrais 

PROGRAMME   
mercredi 3  14h30-17h30  Atelier feldenkrais  
    

jeudi 4  9h30-12h30     Atelier feldenkrais 
et   12h30            Pause déjeuner et temps libre 
vendredi 5          (rando, lecture, farniente…) 
   16h30-18h30   Atelier feldenkrais 

samedi 6  9h30-12h30      Atelier feldenkrais 
et   12h30              Pause déjeuner et temps libre 
dimanche 7           (rando, lecture, farniente…) 
                       
TARIF 
Coût total du stage, tout compris (19h de pratique Feldenkrais + hébergement en 
pension complète) > 475€ 

Les inscriptions sont enregistrées dès réception d’1 chèque d’arrhes de 200€ 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 
insuffisant.  Inscrivez-vous vite, stage limité à 9 participants ! 

3 - 7 NOVEMBRE 2021Stage  
de Feldenkrais 

Mieux s’habiter, mieux se connaître

⤳ INSCRIPTION et INFORMATIONS supplémentaires auprès de Fanny Delachaux, par mail 
à jordanne.feldenkrais@gmail.com ou au 06 75 90 15 01  
⚠  Date limite d’inscription : 24 octobre 2021  

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.  

Ce stage au cœur des montagnes cévenoles est l’occasion de prendre un temps 
pour soi, pour mieux se connaître, guidé par la Méthode Feldenkrais. Pendant ces 
quelques jours, je vous propose d’explorer à votre rythme pour préciser l’image que 
vous avez de vous même et apprendre à la conserver dans l’action ; Affiner l’image 
que nous avons de nous-même est l’une des clés pour bouger et vivre en accord 
avec nos envies et nos possibilités du moment. 

Stage pour adultes (me contacter pour plus de précisions). ⚠  non accessible PMR. 

 
L’ENSEIGNANTE 
Fanny Delachaux  est praticienne certifiée de la Méthode 
Feldenkrais, formée au Centre Feldenkrais éducation, dans le 
Cantal. Elle enseigne le Feldenkrais depuis 2018, dans le 
Cantal puis dans le Gard.  

Depuis octobre 2020, elle donne des cours collectifs de Prise 
de conscience par le mouvement et des séances individuelles  
d’Intégration fonctionnelle au Vigan, dans le Gard. Elle anime 
également 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 

« Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez faire ce que vous souhaitez »,  
Moshe Feldenkrais

http://jordannefeldenkrais.fr


LE LIEU 
Le mas de Lascoutch réside dans une vallée très calme des Cévennes méridionales, 
au milieu de chênes verts et de châtaigniers, bercée par l’eau de la Salendrinque. 
Aménagé avec goût et une attention particulière au respect de son environnement, 
ce lieu invite à l’écoute de soi et de la nature vive et puissante qui l’entoure. Le mas 
dispose d’un salon chaleureux de 74m2 qui accueillera nos temps de pratique 
Feldenkrais. Les sentiers de randonnée qui sillonnent les collines alentours 
permettront aux amoureux de la marche d'apprécier une nature encore très 
préservée. 
Lascoutch est situé sur la commune de Soudorgues (30460), un village engagé dans 
le développement durable et bénéficiant d'un tissu associatif très dynamique. Les 
informations nécessaires à l’accès vous seront données lors de votre inscription. 
                                                         https://www.cevennes-ressourcement.fr/ 

L’HÉBERGEMENT 
Habiter ces lieux pour quelques jours est une invitation à vivre au rythme de la 
nature. Les bâtiments ont été restaurés de façon traditionnelle et écologique. Le mas 
est alimenté en eau par une source (avec filtre UV). Plusieurs toilettes sèches sont 
disponibles. Pour loger, vous aurez le choix (à l’inscription) de partager une chambre 
pour 2 ou 3 personnes. Chaque lit est équipé d’un drap housse de propreté, d’un 
oreiller avec sa taie et d’une couverture. Les draps sont fournis mais pas les serviettes 
de toilette. 

LES REPAS 
Plaisir des papilles garanti pendant les repas, soigneusement pensés et préparés par 
Brigitte avec des produits de qualité, locaux et bio, dès que possible. 

NE PAS OUBLIER, DANS VOS BAGAGES 
• 1 lampe frontale ou de poche 
• serviette de toilette 
• des vêtements chauds (en novembre à 500m d’altitude, il peut faire froid!) 
• 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) 


