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TERRA MUSICA NOVA 
EN ERGOS

 « TROUVER SA VOIE PAR LA VOIX

 PRENDRE SOIN DE SOI PAR LA MUSIQUE »

   Du 10 au 12 Mai 2019 du vendredi 16h au dimanche 16h

Vous vous sentez stressé? Vous êtes à un carrefour de votre vie?

Vous avez besoin de reprendre confiance en vous? De libérer des 
blocages ? De vous reconnecter à vos sensations? 

C’est le moment pour vous de vous exprimer, de trouver votre 
vraie place, en libérant votre voix !

La sophrologie, les vertus du son, de la musique et les différents 
outils proposés par céline et jean-rené vous conduiront vers la 

voie…  celle de votre coeur.

De la timidité à la liberté d’expression,

ce week-end est pour vous.

Au programme :

De la marche, des exercices pratiques et simples de respiration, 
pour mettre votre corps en mouvement, pour libérer votre voix et 

ses blocages. Des bols tibétains, du gong, du tambour, de la 
musique, de la créativité et surtout de la joie.

Nos outils: « la sophrologie, la musique et la voix »

Un concert unique avec « KEA MUSIC » dès le soir de votre 
arrivée vous sera offert dans un cadre insolite : 

en bordure de rivière 

(Ce stage est ouvert à tous pas besoin de connaissance musicale) 
Trouver sa voie par la voix

prendre soin de soi par la musique 

10 au 12 Mai 2019
Camping le moulin de Luech 

Le Martinet
30160 Peyremale
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Avec une expérience et une pratique de la musique depuis plus de 25 
ans, Céline Peltier, Diplômée en Musicothérapie au Centre International 
de Musicothérapie de recherches et d’applications des techniques 
psychomusicales de Noisy-le-Grand, Diplômée en Sophrologie au CEAS 
de Paris, créée des Ateliers avec Jean rené Lourtet, Musicien 
Professionnel depuis 40 ans et Professeur de Musique pour mettre leurs 
connaissances et outils au service de la découverte et de l’apaisement 
de votre être profond. 

En lien avec la nature environnante, nous pratiquerons ensemble des 
exercices pour respirer, écouter, découvrir, et ressentir…Marche, 
Concert, Instruments de musique, Méditation, relaxation, Bols Tibétains, 
Tambour, Gong et Voix… 

En résumé beaucoup de joie, de liberté, de musique et de nouvelles 
sources d’inspirations vous seront proposées.

( Venez avec une chanson à partager avec le groupe, des vêtements 
chauds, des chaussures de marche, un foulard, de quoi écrire, des 
chaussons pour l’intérieur et votre maillot, une serviette de toilette, et si 
vous avez; un bol tibétain ). 

Trouver sa voie par la voix
prendre soin de soi par la musique 

10 au 12 Mai 2019
Camping le moulin de Luech 

Le Martinet
30160 Peyremale
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Le stage « TROUVER SA VOIE PAR LA VOIX, PRENDRE SOIN DE SOI PAR LA 
MUSIQUE  » a lieu dans un cadre somptueux, Les Cévennes, au Camping « Le 
Moulin du Luech ». Le Camping est un lieu niché au creux d’un espace de 
beauté sauvage en bordure d’une merveilleuse rivière . Ici la nature règne en 
alliant simplicité et magie du lieu, ici les énergies se rencontrent dans une 
étreinte authentique. Situé dans le Gard, à la frontière entre l’Ardèche et la 
Lozère, le camping vous offre un cadre verdoyant et ombragé, avec  
des hébergements insolites et des parcelles spacieuses. Vous y découvrirez 
des « Châtaignes surprenantes et très accueillantes ».  
Durant le stage vous pourrez loger dans votre propre tente ou louer une 
"tente-Châtaigne" de 2 à 4 personnes. 

Vous y mangerez Bio et Végétarien.

https://www.campingcevennes-atypique.com/

Trouver sa voie par la voix
prendre soin de soi par la musique 

10 au 12 Mai 2019
Camping le moulin de Luech 
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Coût du Stage « TROUVER SA VOIE PAR LA VOIX, PRENDRE SOIN DE 
SOI PAR LA MUSIQUE  »                                                                   

du 10 au 12 Mai 2019 du vendredi 16h au dimanche 16h

Le coût du stage est de :  250 Euros par personne - hors hébergement 
et repas- payables à « Céline Peltier ». 

L’Hébergement et les repas seront à payer directement auprès de 
Jonathan PADOU du Camping « Le Moulin du Luech ». Le coût de 
l’hébergement est de :  
- Emplacement de camping 10€ par nuit et par personne  
- Châtaigne 12m2 65€ par nuit pour 2 personnes 
(Un grand lit en 160 avec linge de lit fourni)  
- Châtaigne 18m2 79€ par nuit jusqu'à 4 personnes 
(Un grand lit en 160 et deux petits lits en 90 avec linge de lit fourni) 

Le coût des repas pour le week-end par pers est de : 79 euros 

Trouver sa voie par la voix
prendre soin de soi par la musique 

10 au 12 Mai 2019
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- Conditions de paiement et d'annulation : 

Pour confirmer votre venue : 

Un acompte de -150 Euros- par chèque à l'ordre de  « Céline Peltier ».                                                                                                        
Aucune option ne peut être garantie, seule la réception du bulletin 
d'inscription et du règlement de l’acompte confirme votre venue.

1 - En cas d’annulation de la part du participant :
 
- moins de 1 mois avant le début du stage : 150 euros sont conservés 
- moins de 10 jours avant le début du stage : l’intégralité du montant du 

stage est conservée 

2 - En cas d’annulation de la part de l’organisateur :

- en cas de mauvaises conditions météorologique, de maladie ou autre 
événement exceptionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
une annulation du stage peut arriver jusqu'à 72h avant le début du stage,                                                          
Le montant du stage vous est remboursé intégralement .                                                               
Le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement du transport, 
il est de sa responsabilité de se prémunir avec une assurance annulation 
pour ses moyens de transport.  

Trouver sa voie par la voix
prendre soin de soi par la musique 
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CONFIRMATION 

Pour confirmer votre participation 
Merci de bien vouloir nous retourner la fiche d’inscription ci-dessous 

accompagnée de votre règlement  (paiement par chèque) 

à l’ordre de « Céline Peltier » à :  
Céline Peltier – 6 rue du Pré 75018 Paris                                                               

en indiquant au dos du chèque la date et le lieu du stage 

Pour tous contacts : 

Céline Peltier 06 08 01 22 89

celinepeltier516@gmail.com 

Site: www.musicotherapie-celinepeltier.com  

Trouver sa voie par la voix
prendre soin de soi par la musique 
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Bulletin d’inscription 

STAGE « TROUVER SA VOIE PAR LA VOIX, PRENDRE SOIN DE SOI PAR LA 

MUSIQUE »                                                                          

Du 10 au 12 Mai 2019 du vendredi 16h au dimanche 16h

 « Le Moulin du Luech » Le Martinet 

30 160 PEYREMALE

                                                                                                                                                      
Nom : ............................................................                                   

Prénom : ........................................................                                                                                                 

email : ……………………………………………………                                                                                                  

Tél : ................                                                                                                

Adresse : ..........................................                                                                                                            

Code postal : ...........................Ville : ……………………………                                                                          

Veuillez trouver ci-joint mon chèque  de 150 € à l’ordre de Céline Peltier. 

- Je m’inscrit au Stage « TROUVER SA VOIE PAR LA VOIX, PRENDRE SOIN DE SOI PAR LA 
MUSIQUE » du 10 au 12 Mai 2019 au tarif de 250 Euros,                                                                                                                        
- J’ai bien noté que je dois réserver mon hébergement et forfait restauration 
directement auprès de Jonathan PADOU du Camping « Le Moulin du Luech » après  avoir 
reçu ma confirmation de participation au stage par Céline Peltier,                                                                                                                                                       
- J’ai pris connaissance des conditions d’annulation,                                                                                               
- Je communiquerai mes Allergies Alimentaires à Jonathan Padou du «camping le moulin 
de luech»,        - Je souhaite être informé pour un éventuel co-voiturage.

Date : ...................................... Signature : ............................................ 

Trouver sa voie par la voix
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