TARIFS
 ORMULE ACTIVITÉS
F
SUR 2 JOURS
Réservation en ligne sur :
www.gapbayardaufeminin.fr
35€/pers.
- 2 activités nordiques minimum,
- la chasse au trésor
- la soirée apéritif dînatoire
- Les pauses gourmandes
- Le cadeau d’accueil
- Les récompenses
- L’apéritif du dimanche
Le prix ne comprend pas :
- Le repas du samedi midi
- Le repas du dimanche midi
- La location de matériel
- Les massages bien-être

 ORMULE ACTIVITÉS SUR 2 JOURS
F
+ HÉBERGEMENT
Réservation auprès du Centre d’Oxygénation de Gap
Bayard.
1 NUIT + PETIT DÉJ.
Nuit de samedi
à dimanche.

2 NUITS EN PENSION
COMPLÈTE
De vendredi soir
à dimanche midi

• 68€/pers.
en chambre 5/6 pers.

• 140€/pers.
en chambre 5/6 pers.

• 83€/pers.
en chambre double.

• 160€/pers.
en chambre double.

• 103€/pers.
en chambre single.

• 180€/pers.
en chambre single.

DANS LE RESPECT DES MESURES
SANITAIRES EN VIGUEUR.

/6
5
FEVRIER

 ensez à louer votre matériel, tarifs préférentiels 10€/j et 15€/2j
P
valable pour tout le matériel : skis, raquettes et Fatbike…

Ne pas jeter sur la voie publique - N°39378

Aucun remboursement ne sera possible sauf sur présentation
d’un certificat médical ou en cas d’annulation due à la crise de la Covid.

nos Partenaires
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ACTIVITÉS

NORDIQUES

ATELIERS
BIEN-

SKI DE FOND
RAQUETTES
RA
QUETTES

ÊTRE

MASSAGES
Infos et inscriptions :
www.gapbayardaufeminin.fr • tél. : 04 92 52 56 56

PROGRAMME

SAMEDI R
5 FÉVRIE

9h30 :
Accueil devant le Centre d’Oxygénation et
présentation du week-end.
10h :

(1 activité au choix parmi les 5 proposées)

 teliers glisse nordique avec un moniteur
A
(ski de fond classique pour celles qui n’ont
jamais fait de ski de fond, initiation ou
perfectionnement skating pour les autres).
Découverte du ski de randonnée nordique
avec un moniteur (il faut être à l’aise sur les
skis et en descente).
Rando découverte en fatbike avec un

accompagnateur.
Initiation au biathlon avec un moniteur.
Initiation à la Marche Nordique avec Emilie
Thiery du Gap Hautes-Alpes Athlétisme.
12h :
Repas partagé libre tiré du sac pour celles
qui le souhaitent (ou possibilité de repas au
Centre d’Oxygénation sur réservation). Dans
le respect des gestes barrières avec distanciation et port du masque obligatoire pour les
déplacements.
12h à 13h30 :
M assages bien-être de récupération avec Muriel Didier praticienne
en massage bien-être, Muriel Ros ostéopathe, Sylvie Fromain kinésithérapeute et Julie Cartier kinésithérapeute.
Inscription sur place (supplément de 7€).

DANS LE RESPECT DES MESURES
SANITAIRES EN VIGUEUR.
En cas d’annulation due à la crise
de la Covid, les participantes seront
intégralement remboursées.

ATELIERS BIEN-ÊTRE
& DE PLEINE NATURE

(2 ateliers au choix sur des créneaux différents nombre de places limité)
3 créneaux : 14h-15h / 15h30-16h30 / 17h-18h30

ATELIER 1 Atelier yog’art « corps et sens »
avec Perrine Cochard de Mountain
yog’art. : Laissez-vous embarquer dans un
voyage au cœur des sens, dans lequel se
mêlent mouvements du corps et méditation
olfactive. Venez découvrir et comprendre,
au cœur de l’hiver, la puissance d’une note
subtile parfumée et laissez la vous guider à
travers votre séance. Un instant suspendu
pour se retrouver, s’apaiser, écouter son
cœur et harmoniser son corps.
ATELIER 2
A
la
découverte
de
vos émotions grâce aux Fleurs
de Bach avec Valérie Rignault.
Venez poser votre question qu’elle soit
d’ordre personnel, professionnel, familial,
conjugual…
ATELIER 3
Atelier/conférence
Huiles
Essentielles « Doterra » avec Julie Tarek
Conseillère bien-être chez Doterra :
Envie d’avoir sa pharmacie naturelle chez
soi ? Venez découvrir le pouvoir des huiles
essentielles Doterra « Don de la terre » qui
sont 100% pures, naturelles. Préparation
à l’entrainement, récupération physique,
douleurs ou blessures, Doterra saura vous
chouchouter !
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2 créneaux : 14h-15h30 / 16h-17h30

ATELIER 5
Rando découverte
fatbike avec un accompagnateur.

en

ATELIER 6
Découverte
du
Ski
de
randonnée nordique : avec un moniteur
(il faut être à l’aise sur les skis et en descente).
ATELIER 7 Initiation à la Marche Nordique
avec Emilie Thiery du Gap Hautes-Alpes
Athlétisme.
14 à 16h :
ATELIER 8 Découverte de l’activité « chiens
de traîneau ou cani-cross » avec Travel
Dog (nb. de places limité).
17h à 18h45 :
M assages bien-être de récupéra
tion avec Muriel Didier praticienne
en massage bien-être, Muriel Ros ostéopathe, Sylvie Fromain kinésithérapeute et Julie Cartier kinésithérapeute.
Inscription sur place (supplément de 7€).

SAMEDI
PRÉVOYEZ
VOTRE SOIRÉE !
à partir de 18h30 :
Apéritif dînatoire convivial
avec Domisiladoré DJette.
Sur inscription (nb. de personnes limité).
Compris dans le prix de l’inscription.
(Sous réserve de l’évolution
de la crise sanitaire).
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2 créneaux : 14h-15h / 15h30-16h30

ATELIER 4
Atelier Pilates avec Lisa
Volle professeur de Pilates matwork
et éducatrice sportive de fitness :
Découverte avec mise en place des principes
fondamentaux de la méthode. Apprendre
à coordonner parfaitement son corps et
son esprit. Permettre d’avoir une meilleure
posture, un corps équilibré, de soulager les
douleurs dorsales, de gagner en souplesse,
force et endurance et d’être plus efficace
dans ses mouvements quotidiens.Matériel,
tapis et bouteille d’eau ainsi qu’une tenue
confortable.

Programme
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9h :
É chauffement zumba avec Lydie de

Cocoon Fitness
9h30 à 11h30 :
(1 activité au choix)

andos en ski de fond Parcours LoiR
sir : courte distance niveau débutant.
Parcours sportif : plus longue distance niveau avancé.
Ou
Rando raquettes
Ou
Rando en skis de randonnée nordique
Ou
10h à 12h :
Découverte de l’activité « chiens de

traîneau ou cani-cross » avec Travel Dog
(nb. de places limité).
12h15 :
Remise des récompenses et apéritif.

Repas partagé libre tiré du sac pour celles
qui le souhaitent (ou au centre d’oxygénation
sur réservation).
13h à 16h :
Massages

bien-être
de
récupération avec Muriel Didier praticienne
en massage bien-être, Muriel Ros ostéopathe, Sylvie Fromain kinésithérapeute et Julie Cartier kinésithérapeute.
Inscription sur place (supplément de 7€).
14h :
Chasse aux trésors par équipe, ouvert à

toutes.
14h-15h / 15h-16h :
Rando découverte en fatbike avec un

accompagnateur.
Découverte de l’activité « chiens de traineau ou cani-cross » avec Travel Dog
(nb. de places limité).

