
Vivre les 5 éléments : 
L’eau, le bois, le feu, le métal et la terre 

Au travers postures de yoga, shiatsu et calligraphie  
Week-end proposé par LA FAGE par Christine MALKA, Praticienne en massage ayurvédique 

diplômée de l'APMA et Professeur de yoga certifiée de la Fédération Française de Yoga Traditionnel 

assistée de Marie-Joëlle ROSE 

Le week-end en résumé 

Dans un lieu de nature sauvage, Marie-Joëlle et Christine vous proposent, à partir de postures de 

yoga et d’une pratique du shiatsu inspirée de la théorie des 5 éléments, de laisse s’exprimer vos 

talents. Un temps sera consacré à un élément, et le travail corporel et créatif (calligraphie) en sera 

l’échos. 

Au fil des jours 

Jour 01 

Accueil et installation au gîte La Fage. 

Arrivée au gîte aux alentours de 10h le matin, café et installation dans les chambres. 

Travail autour d’un élément, puis repas chaud pris au gîte. Après-midi autour de deux nouveaux 

éléments. 

Dîner à 19h30. 

 

Jour 02 

Enseignement autour des 5 éléments et détente à Montselgues. 

Petit déjeuner à 8h, puis travail autour des deux derniers éléments dans la salle polyvalente. Départ 

pour le pique-nique à la Planasse, et petite balade digestive et panoramique. Retour à la salle pour 

la fin de l’enseignement. 

17h30 Dispersion 

 

Hébergement proposé  

Vous serez logés au gîte La Fage sur la commune de Montselgues. La structure 

est labellisée « Gîte de France » (2 épis) et « Accueil du Parc Naturel Régional 

des Monts d’Ardèche » vous assurant une prestation de qualité. Des chambres 

chaleureuses et confortables, de deux à six lits, sont situées au premier et 

deuxième étage. 

Remarque sur le niveau 

Cet atelier est accessible à tous  

Tarifs 2011 

Départs et tarifs par personne 

Accueil le dimanche après-midi et dispersion le samedi matin. 

Du Au Prix TTC/pers 

Sam 22/10/11 Dim 23/10/11 200€ 

 



Les départs sont assurés dès 4 personnes inscrites et le nombre de participants est limité à 14 personnes. 

 

Matériel à prévoir 

৩ Un pinceau de calligraphie 

৩ De l’encre de chine 

৩ Du papier journal pour s’entraîner à la calligraphie 

৩ 5 feuilles de papier canson pour mettre les calligraphies des 5 éléments au propre. 
 

Le prix comprend 

৩ L’hébergement en pension complète (1 DP +1 repas chaud le samedi midi + 1 CC le dimanche midi) 

৩ Les repas  

৩ L’encadrement par des enseignante de la FFST et de la FFYT 

 

Le prix ne comprend pas 

৩ Le transport jusqu’au gîte 

৩ Les boissons, glaces et autres produits consommés en  

   dehors du pot offert en fin de journée 

৩ Les dépenses personnelles  

৩ Adhésion LA FAGE  
 

A payer sur place 

৩ Les dépenses personnelles,  

৩ Les boissons. 

Les points forts du séjour  

৩ Découverte des 5 éléments, au travers shiatsu et posture de yoga. 

৩ Balade panoramique, 

Informations et réservations 

Gîte LA FAGE 04 75 36 94 60  – la-fage@numeo.fr – www.gite-lafage.com 


