
 

QI GONG MEDITATION & TOURISME ŒNOLOGIQUE 
 

  
 

         
 

STAGE DU 03 AU 10 JUILLET 2021. A MONTREUIL-BELLAY (49) 



 

Château de Montreuil-Bellay / Cabernet franc Domaine L’austral / Pierrières Doué-la -Fontaine / Vignes Saumur Puy notre Dame A.O.C 

 

ENTRE LE « BLEU SAUMUROIS » (YANG) ET LA « DOUCEUR ANGEVINE » (YIN) 

PRATIQUE DU QI GONG ET DE LA MEDITATION EN ALTERNANCE 

AVEC DES VISITES SUR LE THEME DE LA CULTURE DU VIN : 

UNE FORMULE QUI ASSOCIE ACTIVITE DE BIEN-ÊTRE ET PLAISIR GUSTATIF 

AU SEIN D’UNE MAGNIFIQUE REGION » 

Stage : 345€ 

Hébergement : entre 200 et 300€ (selon formule choisie) 

Restauration et visites touristiques (facultatives) non inclues 
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Toue cabanée sur la Vienne / Boules de fort / Grande cave saumuroise / Canoë sur la rivière Thouet 



 

DATES : Du samedi 03 au samedi 10 juillet 2021 

LIEU : Montreuil Bellay (49). 90kms de Tour (37). 154 km de Nantes (40). Code : 4RJR+V8 Montreuil-Bellay. 

Zone des 7 AOC SAUMUR : https://www.vins-de-saumur.com/deguster/7-appellations  
 

STAGE 

>Ce stage n’est pas une session de formation, mais plutôt une invitation carpe diem à saisir l’instant présent : les exercices de Qigong et de méditation* 

seront choisis en fonction du lieu et du moment. Plusieurs sessions quotidiennes. Contemplation estivale pour tension mentale minimale. 

*Exemples de Qigong proposés : respiration cosmique, wu qin xi, son curatif du cœur, etc… Pratique méditative inspirée par la méthode Pleine Conscience. 

>Pratique à l’extérieur favorisée mais salle couverte en cas d’intempéries. Prévoir un tapis imperméable et un coussin de méditation. Accessible aux 

débutants. Les stagiaires peuvent être accompagnés de personnes ne suivant pas le stage. Nombre de personnes limité (12). 
 

INTENDANCE 

HEBERGEMENT : Camping des Nobis (****) Rue Georges Girouy, 49260 Montreuil-Bellay. 

>Entre château renaissance et accès direct au bord de Rivière. Piscine Couverte chauffée. Emplacements Enherbés et Locatifs Tout Confort.  

Bungalows et Mobil-homes 18 à 38m², 2 à 3 chambres, 2 à 6 pers. Bar-Restaurant. 

Site : https://www.campinglesnobis.com/   

Chaine youtube : https://www.youtube.com/channel/UCydWB1Qy7C4o-Xku_Rjzy3w  

Acceuil camping cars et caravanes au camping des Nobis : https://www.campinglesnobis.com/emplacement-caravane-saumur/ 

>Autres hébergements sur Montreuil Belay : http://www.ville-montreuil-bellay.com/tourisme/hebergement  

TARIF HEBERGEMENT : Selon formule choisie. Les stagiaires entre directement en contact avec le camping pour choisir leur type d’hébergement et effectuer 

leur réservation. E-mail : contact@campinglesnobis.com . Téléphone 02 41 52 33 66. 

RESTAURATION : Bar-restaurant du camping et plusieurs autres alentours. Coin cuisine dans les Bungalows et MH et grande surface à proximité pour se 

ravitailler. Plusieurs pique-niques organisés pendant le séjour. 
 

EXCURSIONS TOURISTIQUES 

>Les excursions sont facultatives. Elles pourront toutes être effectuées ou bien choisies ponctuellement. Chaque jour et en fonction de la météo, un ou deux 

excursions seront proposées. Le tarif des excursions est à la charge des stagiaires. 

>Exemples d’excursions proposées : visites de domaines viticoles** en bio ou classique ; randonnée canoë sur la rivière Thouet ; découverte de la boule de 

fort (tradition ligérienne); visite de l’abbaye de Fontevraud, du château troglodytique de Brézé**, des villes de Saumur et de Candes-Saint-Martin ; visite 

guidée d’une grande maison viticole saumuroise type Ackerman** ; promenade en toue cabanée (bateau traditionnel) à l’embranchement de la Loire et de 

la Vienne ; perrières de Doué-la-fontaine ; pique-niques dans les vignes ; etc…                                      **Possibilité d’acquérir du très bon vin à prix producteur. 
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RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS 
 

ASSOCIATION 5 ANIMAUX / STEPHANE TROMPE BAGUENARD 
06 20 94 78 93 / 5animaux@neuf.fr 

 

 

 

Depuis 2003  
Agrement Jeunesse & Sports 
Membre FAEMC & FEQGAE  

www.5a-qigong.com  

 

http://www.5a-qigong.com/

