
Venez partager 
des moments de détente  
et de rencontre dans une ambiance conviviale ! 
 
VACANCES TONIQUES

du 7 au 14 juillet et du 18 au 25 août 
Avec possibilité de stages  : tennis, icône, dessin,sculpture,  

équitation, danse libre ou chant.
 

Sur place : tennis, foot, piscine, oratoire

A proximité : canoë, accrobranche, équitation. 
 

A 10 mn du Puy en Velay et du chemin de St Jacques 

WEEk-ENd RESSOURCEmENT ET dETENTE 
  du 15 au 17 mars 2013 

Avec enseignements et échanges,  
Randonnées pédestres guidées, soirée dansante... 

CONNAISSANCE dE SOI par l’Ennéagramme
« L’ennéagramme (typologie de 9 profils de personnalités)
donne des pistes pour mieux se connaître, s’accepter et 
recevoir les autres tels qu’ils sont.»

  du 29 au 31 mai 

dOmAINE dE ChAdENAC
43000 ceyssAc Tel : 04 71 09 27 62
domainedechadenac@orange.fr 
http://chadenac43.free.fr
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