Retraite
Pilates et approche fonctionnelle du mouvement
au Tapis Vert La Lacelle
Normandie-Orne

Tous niveaux
10 et 11 juin 2017

8h Pilates et approche fonctionnelle du corps en mouvement
dans un lieu magique ancré dans une forêt classée

Samedi : 10h-12h/ 14h-16h
Dimanche : 10h-12h/14h-16h

La pratique

Notre posture est la toile de fond autour de laquelle va s'organiser le mouvement. Il est pour
cela essentiel de se reconnecter à notre corps afin de lui offrir le confort et la liberté dont il a
besoin et d'être conscient des mécanismes qui le guide.
En activant les muscles profonds responsables de notre stabilité et mobilité, la méthode
Pilates offre un travail global rythmé par la respiration, permettant une harmonie corps-esprit.
Une approche d'analyse fonctionnelle du mouvement, plus nuancée viendra enrichir notre
expérience Pilates en nous permettant de percevoir le corps dans le mouvement et son
organisation, d'exprimer la biomécanique de manière créative.
Cette retraite vous propose d'habiter la sensation et le plaisir de soi dans le mouvement qui est
en train de se faire.
C'est ici l'opportunité de satisfaire sa curiosité dans une recherche ludique et consciente du
corps en mouvement, par une série d'exercices, de postures et d'expérimentations.

Programme:
Samedi 10 juin et Dimanche 11 juin

10h-10h30 : échauffement/état de corps perception
10h30-11h30 : pilates
11h30-12h : récupération active AFCMD
12h-14h : déjeuner
14h-14h30 : anatomie visuelle
14h30-15h30 : pilates
15h30-16h : petits exercices d'équilibre- détente par 2
Après 16h : Goûter, temps libres, ballades, découvertes
Puis diner

Le lieu

En plein cœur du Parc Normandie Maine et des Alpes Mancelles, le Tapis Vert est un site
enchanteur, un véritable havre de paix, propice à la déconnexion et à l'épicurisme. Ici, on
prend le temps de savourer la nature, on se sent créatif et léger, et l'on cède très vite à
l'ambiance bienveillante.
En plein cœur d'une zone naturelle classée, entourée d'arbres aux histoires centenaires, il vous
sera agréable de prendre les petits sentiers cachés de cette forêt mystérieuse pour aller
retrouver votre chambre. A la fois lieu d’histoires au passé fort, et lieu d'inventivité pour créer
l'avenir, il est possible que le Tapis Vert laisse s'échapper sur votre passage quelques notes de
musique, des rires de clowns ou des scènes improbables de ses artistes saltimbanques en
résidence. Les salles de pratiques étant largement vitrées il vous sera très facile de profiter des
rayons du soleil et de la vue verdoyante, ou d'admirer le chapiteau de cirque au milieu des
arbres!
Soyez les bienvenus, le Tapis Vert nous ouvre les portes de son écrin de nature et
d’imagination.

Biographie

Elodie Reboursiere est captivée par la recherche autour du mouvement, elle souhaite partager
sa passion dans ses cours afin de vous permettre d'accéder au bien-être et à l'harmonie.
Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine artistique et culturel, et avoir beaucoup
voyagé en Amérique du Sud autour de la thématique des arts de rue, elle devient professeur de
Pilates diplômée de l'école américaine BASI de Raël Isacowitz, très reconnue à l'international
et en France. Elle exerce sur Paris depuis 2013 dans les centres, cabinets et spas les plus
réputés et spécialisés de la capitale. Elle y dispense des cours sur tapis et machines Pilates, en
collectif ou en programme individuel.
Elle travaille auprès de différents publics et spécificités afin d'aiguiser toujours plus son
approche et sa recherche : sportifs, cancer, pré/post natal, blessures/pathologies, entreprises.
Forte d'une pratique de douze ans en danse jazz et contemporaine, et d'une formation de
perfectionnement au tango argentin à Buenos Aires pendant plus d'un an, elle est aujourd'hui
interprète pour la compagnie Danse en Seine et active dans la création et recherche
chorégraphique.
Elle s'est spécialisée en 2017 en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement (AFCMD)
appliquée aux techniques corporelles, et est initiée aux différentes techniques somatiques
(Alexender, Feldenkrais, BMC, Gyrotonic), ainsi qu'à la danse contact.
Amatrice de treks, elle a déjà plusieurs sommets de 5000m à son actif, et n'hésite à croiser
différentes pratiques sportives pour varier les plaisirs et nuancer un entrainement physique
régulier.
Elle est membre de la Pilates Method Alliance (PMA).

Les Plus :

Tarif très attractif de lancement pour cours spécialisés et retraite en nature, à ne pas
manquer, profitez-en !!
–
Petit effectif : maximum 12 élèves! Attention particulière à chacun d'entre vous, je serai
également là pour répondre à vos questions! Cette retraite est aussi l'occasion d'un vrai
moment de partage.
–
Une salle de pratique de 100 m2 avec parquet et baies vitrées, et accès salle de bain et
cuisine
–
Possibilité d'utiliser la cuisine et de préparer ses propres repas pour un coût d'utilisation de
seulement 2euros
–
Différentes offres d'hébergement en plein cœur de la forêt (chambre seule, à deux ou plus,
trois espaces gite + chambres au manoir et dépendance)
–
Nombreuses possibilités de magnifiques ballades à proximité au sein du Parc NormandieMaine
–
Accès à l'ensemble du site du Tapis Vert nombreux endroits où se relaxer, y compris une
salle de convivialité avec fauteuils, canapés, cheminée, pianos et toute la documentation
nécessaire sur les environs
–
café et thé à disposition
–
Possibilité de participer seulement aux cours sans prendre d'hébergement
–
Jean, le propriétaire des lieux est très sympathique et se fera une joie de vous accueillir !

Organisation / Informations
Nous vous proposons d'arriver le vendredi afin de prendre possession de votre chambre, de
profiter des lieux et d'être prêt à accueillir cette retraite de manière sereine. Possibilité
d'arriver en voiture, covoiturage ou par train. Pour cette dernière option, merci de nous
prévenir en amont, afin d’organiser des covoiturages pour vous emmener jusqu’au lieu de la
retraite.
Il est conseillé d'avoir une pratique physique préalable au stage. N'hésitez pas à me contacter
afin de me poser toutes vos questions.
Quelques tapis seront à disposition mais il est préférable que vous rameniez votre propre tapis
pour plus de confort.

Tarifs :
coût pédagogique : 115 euros pour 8 heures de cours
coût hébergement deux nuits : 40 euros chambre seule, 50 euros chambre partagée à deux
coût repas : 12,50 euros traditionnel /15 euros bio (à réserver bien à l’avance)
utilisation cuisine pour préparer ses propres repas : 2 euros/repas/jour

Adresse :
Le Tapis Vert
61320 La Lacelle
En voiture, N12
De Paris 200km
En train via Le Mans ou Surdon

Contacts :
Pour toutes inscriptions et demandes d'informations:
Elodie Reboursière 06 72 29 74 24
artemouvement61@gmail.com
Jean Galodé, hébergement Tapis Vert 07 71 28 74 00
tapis.vert@wanadoo.fr
Facebook : Tapis Vert (Lalacelle)
Site internet : tapis.vert.pagesperso-orange.fr

Inscriptions avant le 2 juin

