
 

                                                       Le Mas de la Sorgue 

                                       Chemin des Coudelières , 1097 - 84250 le Thor – France  

                                                      www.lemasdelasorgue.com 

 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

Maison et Chambres d’hôtes de Charme en Provence. 

                              Calme  & Convivialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise sanitaire qui se prolonge, les restrictions et difficultés à se ressourcer entrainent une 
baisse d’énergie et d’élan dans nos activités, notre quotidien et nos projets. 
 
Profiter de l’arrivée du printemps et s’accorder un temps pour prendre soin de soi, retrouver 
ses sources d’énergie, les réactiver et repartir boosté pour les prochains mois. 
 
Vous allez acquérir des méthodes pratiques, des exercices concrets à utiliser ensuite dans 
votre quotidien afin de développer votre énergie et votre entrain pour vos prochaines 
réalisations. 
Le programme est basé sur une approche globale avec la prise en compte de ses idées, ses 
ressentis, ses émotions, ses désirs et son corps.  
Chacun ira à son rythme et sera respecté dans son appropriation et sa progression. 
 

 
Animation du week-end par deux professionnelles :  
Isabelle PRIOL, psychologue du travail – coach 
 (isabellepriol.fr) et 
 Isabelle BARBAT, relaxologue-sophrologue  

 

 « Re-faire le plein d’énergie »  
du vendredi 19 mars 13h au lundi 22 mars 2021 à 12h  
Un week-end  prolongé  pour se reconnecter à ses besoins, 
recontacter son énergie vitale et repartir plein d’entrain ! 

 

« Re-faire le plein d’énergie »  Séjour   
au Mas de la Sorgue du 19 au 22 mars  2021  
 
P.A.F. : 400 euros.  /personne - Comprenant :  
Logement de 3 nuits en pension complète , 
menus locavore et boissons incluses 
  + le stage complet  
 
Suivant l’évolution de la pandémie, toute annulation à 
J-1 sera remboursée à 100%. 
 
Réservation : contact@lemasdelasorgue.com 
              ou      +33- 06 80 88 64 26 
 Informations sur le contenu du stage:    
www.lemasdelasorgue.com/nos-activites 

mailto:contact@lemasdelasorgue.com
http://www.lemasdelasorgue.com/nos-activites
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Planning détaillé du week-end « re-faire le plein d’énergie » mars 2021 
Arrivée vendredi 19 mars midi : arrivée au Mas de la Sorgue et installation dans les chambres,  
13h : déjeuner - découverte des membres du groupe 
 

14h – 18h : démarrage des activités : 
Respiration – ancrage - lâcher les tensions 
 
 

19h30 - Dîner  
 

21h30 : facultatif : méditation pour favoriser le sommeil 
 
 

Samedi 20 mars : 
9h - Petit déjeuner 
 

10h : démarrage des activités :  
Eveil corporel - Réguler les émotions - Pensée positive  
 

12h15 – Déjeuner – savourer et plaisirs gustatifs  
 

14h30 : reprise des activités :  
Estime de soi - Relaxation guidée 
 
19h30 - Dîner  
 

21h30 : facultatif : méditation pour favoriser le sommeil 
 
Dimanche 21 mars : 
 

8h30 : facultatif et selon météo : marche au contact de la nature, marche consciente en éveil des sens 
9h - Petit déjeuner  
 

10h : démarrage des activités  
Eveil corporel - Lâcher prise - Exercice d’ancrage  
 

12h15 - Déjeuner 
 

14h30 : reprise des activités 
Méditation - Réguler son mental - Tableau des visions   
 

19h30 - Dîner  
 

21h30 : facultatif : méditation pour favoriser le sommeil 
 
Lundi 22 mars 20 :  
8h30 : facultatif et selon météo : marche au contact de la nature, marche consciente en éveil des sens 
9h - Petit déjeuner  
10h – Exercices d’ancrage et échanges sur le vécu, les prises de conscience, les ressentis, les besoins – Conseils 
et bonnes pratiques  
12h - clôture du stage 
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Si possible, amenez un tapis (pour les exercices de relaxation), une petite couverture et des vêtements 
confortables.  
Si vous venez en train et souhaitez voyager léger, tapis, coussin et couverture peuvent être prêtés, merci de 
le préciser lors de votre réservation. 
 
Si vous venez en voiture et désirez profiter d’un co voiturage, merci de  le préciser  
et nous vous  mettrons en contact les personnes qui habitent les mêmes régions. 
Si vous venez en train, réserver la destination   Avignon TGV, il y a un train qui part de la gare de Avignon TGV 
et qui arrive directement dans notre village Le Thor (voir les correspondances) 
N’hésitez pas à nous   contacter pour tous renseignements 
                            Au plaisir de vous accueillir                    Dominique et Gilles Ferreira da Silva 
 
PS : pour tout autre questionnement sur le contenu du stage, veuillez contacter la référente du stage : 

Isabelle Priol, psychologue du travail - coach professionnel - mail : ipac@isabellepriol.fr 

 


