
STAGE 2018
Nutrithérapie et créations cosmétiques

S'accorder une parenthèse de 48 heures  pour avoir le temps,
dans un cadre privilégié, de prendre soin de soi.

Du samedi 23 juin à 10h au dimanche 24 juin  à 17h30

RELAIS DE SIRIUS
HAMEAU DES MORIZOTS

73390 VILLARD LEGER

Un lieu privilégié en pleine nature 

à 1h d'Annecy (via Aix les Bains) et 1/2h d'Albertville

 Stage animé par 
Christine STIÈVENARD-GINGER

Éducatrice de santé /Praticienne en nutrithérapie
(Diplômée du collège de médecines douces du Québec)

06 83 19 79 31
www.alimentationsantefamille.fr



Programme
Samedi     :

• Accueil entre 9h30 et 10h00 
• présentation du week-end et du lieu
• Atelier 1   :   

▪ crème solaire 
• Installation dans les chambres
• Déjeuner 
• Temps libre
• Atelier 2     :

▪ pain exfoliant pour corps et visage 
• Goûter 
• Promenade ou informations sur les graines germées ( au choix)
• Préparation du dîner en commun 
• Dîner
• Temps libre ou jeu de société autour de l'alimentation ( au choix)

Dimanche     :
• Petit déjeuner échelonné entre 7h30 et 9h00 
• Exercices do-in
• Atelier 3     : 

◦ lait corporel nourrissant et hydratant pour le corps 
• Préparation du repas 
• Déjeuner
• Temps libre
• Promenade ou informations sur les algues ( au choix)
• Atelier 4     :

◦ Déodorant roll-on
• Bilan du stage
• Goûter  
• Rangement
• Départ aux alentours de 17h30/18h

Tarifs
Hébergement et repas (végétariens et bio) 50€
(Déjeuner et dîner du samedi, petit déjeuner et déjeuner du dimanche-tisanes et goûters)  
(draps , taie d'oreiller, serviette de toilette non compris)
 (Chambre individuelle +5 €)

 Stage     : 140€ (informations, matières premières)

Informations et réservations
Christine Stièvenard-Ginger  06.83.19.79.31

398 ch.du parc des pins 74210 Faverges www..alimentationsantefamille.fr
Réservation avant le 15 Juin 2018 

  (Place réservée après réception d'un chèque de 40€ à l'ordre de Christine Ginger)


