Les 7, 8, 9 septembre 2018
Séjour Détox, Rando, Bien être
Yoga, Randonnées, Relaxation,Méditation,Massages,
Légumes & fruits frais et en jus

C'est un vrai cadeau que de s'offrir le temps d'une pause

Libérer son corps de toutes les toxines qui l’encrassent et l’empêchent d’être au meilleur de sa
forme physique et psychique
Ce séjour s'adresse à toute personne dans une démarche de santé naturelle et de bien être

Cette

Pour expérimenter cette cure alliant détox, randonnée,autres activités de bienêtre....

cure

«» est faite pour vous !

Corinne, Fanny, Lise (Professeur de Yoga, Naturopathe, Réflexologue) vous accompagneront au
mieux pendant votre séjour, encadrés d'un guide touristique pour les randonnées, à la Caze zen
nichée dans le Village du Brûlé, des hauts de Saint Denis, véritable havre de fraîcheur et de
verdure dans sa nature authentique.
Située, non loin des points de départ des chemins de randonnées Cascade de Maniquet,
Mamode camp, plaine des Chicots, La Roche écrite …...

Nous vous invitons à nous rejoindre, afin de réaliser cette merveilleuse aventure,

ensemble !

PROGRAMME J 1J

-1

Horaire
Programme
A partir de 15h
Arrivée et mise en place
16h …................ Conseils Présentation, entretien individuel, besoins et
naturopathiques
attentes
Pause tisanes détox
17 h – 17 h 30

Atelier conférence : Présentation de la détox et
de ses bienfaits: les aliments, les plantes et
autres techniques qui détoxinent.

18 h 30

Séance de Yoga /ou séance de relaxation

19h 30
20 h 30

Dégustation du diner détox
Libre - Fin de la première journée

PROGRAMME J 2
Horaire
7h
7 h 30
8h
NB
Randonnée/découverte
nature
16 h
18 h
19h30
20 h 30

Programme
Réveil au bol sonore
Petit déjeuner énergétique « spécial détox »
Départ Randonnée** Plaine des chicots
accompagnés + d'un guide touristique (nature,
botanique locale ) pause détox – relaxation -retour
4h à 5 h de marche- dénivelé 640 m – niveau
moyen ( forme physique)
Pause – un temps pour soi :
tisanes détox , Bol d’air Jacquier – sauna, bain
nordique, arthérapie,
Séance de Yoga/ relaxation
Dîner détox en commun avec application des
règles d’or.
Libre - Fin de la 2ème journée

PROGRAMME J 3
Horaire
7 h 30
8 h 00
9 h 00

10 h 00

13 h
14 h
15 h

Programme
Réveil au bol sonore
Séance de Yoga
Petit déjeuner énergétique
« spécial détox »
Activités Bien être :
Ateliers de massage assis, de la relaxation
crânienne, de la réflexologie plantaire,
palmaire
Pause tisanes détox – bol d'air Jacquier –
chi machine – foot sauna -chromothérapie
Prise du repas en commun avec
application des règles alimentaires
Table ronde et échange des impressions
Les règles à suivre au quotidien pour
conserver les bienfaits du stage
Fin de la détox
Départ

Le déroulement de ce séjour peut être éventuellement modifié dans l'ordre chronologique des activités.

**Pour la sécurité de tous, la randonnée ne pourra se faire que si le » temps climatique » le permet:
Décision commune avec le guide accompagnateur
Autres activités et ateliers sont définis, pour répondre à ce « cas de force majeure fortes pluies »

Un temps pour Soi, pour Revenir à l'Essentiel
Vivre des moments tout naturellement, oublier ses besoins secondaires et revenir
à une simplicité authentique.
Vivre des moments de partage

HEDCNR Détox, Rando, Bien être CFL
Détail Du Séjour
TARIF 2018
Le tarif correspond aux prestations et animations proposées sur les 3 jours :
Forfait pour 1 personne : …................
310 €
(150 €+ 160 €)
Forfait couple / ou enfant * ….................
600 €
Tarifs : nourriture/ boissons comprises/ Hébergement collectif.
Ces frais seront à régler de la façon suivante :

-50% d’arrhes avant le 10 Août avec votre inscription, et le solde le jour de l’arrivée

INSCRIPTION : QUAND ET COMMENT

Les réservations se feront par ordre de réception des bulletins d’inscription
Vous devez vous inscrire auprès de L' Association HED CNR ( pré inscription par mail : hedcnr@wanadoo.fr
Les inscriptions doivent impérativement être envoyées avant le 10 Août avec le règlement
En cas de désistement :
- jusqu’au 22 Août: remboursement de 25% des arrhes
- après le 22 Août : aucun remboursement

DÉROULEMENT et LIEU
Le séjour se déroulera à CAZE ZEN (Spa Lisa) au Village du Brûlé - Saint Denis
26, Chemin du Général de Gaulle – (Lors de votre inscription, le plan adresse vous sera remis)
Les choses à emporter avec vous :
- tenue nécessaire rando( tee shirt et rechange – k-way, cape de pluie, polaire, casquette, chapeau, lunettes,
crème solaire
- tenue de marche et tenue souple – un maillot de bain (sauna /bain )
- paire de chaussures de marche /randonnées + paire de chaussures pour l’intérieur (des tongs)
-2 grands draps de bain (massage , sauna, bain nordique)
-1 gilet ou étole (qui vous permet d'être au chaud) – des chaussettes
⁃ affaires de toilettes avec produits biodégradables + serviettes et gants
⁃ une petite pharmacie personnelle - des mouchoirs en papier

POUR VOTRE CONFORT

-un sac de couchage / drap chaud : (hébergement collectif) lit individuel ou matelas futon.

-un petit sac à dos et thermos individuel pour glisser bouillons et jus de détox, fruits, gourde pour eau
des boules « quiès », bandeau pour les yeux.....vos petits trucs pour améliorer votre confort
- de quoi prendre des notes
Les choses à laisser chez vous ou dans la voiture… pour mieux réussir votre séjour….téléphone portable,
statut social, soucis…vieux problèmes, vieux « karma…!
Nous vous souhaitons une bonne préparation psychologique en attendant cet événement réjouissant
dans quelques semaines, et nous comptons sur vous toutes et vous tous pour que cette rencontre se
déroule dans la bonne humeur et l’harmonie.

Le 1er jour : merci de ne pas arriver avant les 15 h, pour ne pas gêner l’organisation du lieu.

HEDCNR Détox, Rando, Bien être CFL
FICHE d' INSCRIPTION
NOM : ________________________

Prénom : ______________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________
____________________________________ Tel : ______________________________________
E-mail : (obligatoire )_________________________________
 Demande mon inscription au séjour « détox » organisé à Saint Denis de la Réunion,
les 7, 8, 9 septembre 2018, et
- m’engage à respecter les modalités du règlement détaillé ci-dessous.
Un règlement de 50% d’arrhes doit accompagner ma demande d’inscription pour valider la réservation de ma
place au séjour (voir tarifs ). à l'ordre de HEDCNR
Extrait du règlement intérieur régissant les séjours /séminaires

Tarifs : les tarifs incluent les activités, la nourriture / boissons / hébergement collectif pendant tout
le séjour
- 1 personne 310 € couple parent/enfant 600 € ( enfant en capacité physique/psychique de participer aux
activités énumérées pendant le séjour )
Règlement des frais:
- Toute inscription non accompagnée du versement des arrhes (50%) ne pourra être retenue.
En cas de désistement :
- jusqu’au 22 août: remboursement de 25% des arrhes
- après le 22 août, aucun remboursement.
Demande d’inscription : Le bulletin d’inscription ne vaut pas confirmation, celle-ci vous sera adressée par mail
et en fonction des places disponibles.
Déroulement du séjour:
L'As HED et les Responsables se gardent le droit de modifier le programme en cas de désistement accidentel d’un
des intervenants.
Les responsables de l'organisation du séjour se réservent le droit de modifier les dates ou d'annuler le séjour en
cas d'un nombre insuffisant de participants
Les responsables de l'organisation du séjour se réservent le droit de renvoyer toute personne dont le
comportement nuirait aux autres ou au bon déroulement du séjour et ceci sans aucun dédommagement financier

Fait à ________________________ Le : ______________________________
lu et bon pour accord
Signature :
Renvoyez ce bulletin d’inscription avant le 10 Août accompagné des arrhes de réservation

Ass HED, Lise THIAW KINE
65, Rue Emile GRIMAUD, 97490 SAINTE-CLOTILDE
Téléphone : 06.92.70.88.88 Mail hedcnr@wanadoo.fr
Autres contacts : Fanny SADO 0693806459 – Corinne CAZANOVE 0692688200

