Se reconnecter à soi,
aux autres et au vivant

ANIMER
SES SEMINAIRES
A LA TUILERIE DE TALOUAN

LA TUILERIE DE TALOUAN, C'EST...
...UN LIEU MAGIQUE, CHARGÉ D'HISTOIRE, EN PLEINE NATURE, ENTRE
FORÊT, PRAIRIES ET MARES
...un accueil de cœur, qui invite à la paix et à la sérénité
...une intention de vivre dans le respect du vivant
santé naturelle, permaculture, cuisine biologique et locale, écopâturage, limitation des
déchets, électricité renouvelable et citoyenne, récupération des eaux de pluie, filtration
naturelle des eaux usées.

....un parcours de transition des consciences
de l’extractif au régénératif, de l’avoir à l’être, de la compétition à la coopération, de la
domination à l’équité, du multinational au local..

·

L'ACCUEIL
Deux grandes maisons au confort 4*
10 belles chambres de 1 à 4 places avec salle de bain et toilettes privatives
linge écologique en lin et bambou
20 personnes en chambres doubles, 10 en chambres individuelles
(logements supplémentaires à proximité)
Deux vastes cuisines et de grandes tablées pour 10 à 20 personnes
Deux grands salons de 10 et 20 places, deux petits salons de 6 places,
avec projecteurs et matériel d’animation
Cheminée et instruments de musique (piano, guitare...)
Terrasse de 100m² en lisière de forêt
Espaces extérieurs : cercles de parole sous les chênes ou autour du feu,
tables de pique-nique, parcours forestiers
Hammam
Cuisine locale, saine & biologique, de nos potagers ou des
producteurs locaux

·

activités a la carte
balades pédagogique à la découverte de la forêt et des plantes,
ateliers potager et permaculture
détermination et cuisine des plantes sauvages
soin énergétique, massage Shia-Tsu, atelier de cohérence
intérieure
hatha vinassa yoga
balades libres mais fléchées dans le domaine
Dégustation de vin
musique live au coin du feu
jeux de société, ping pong, babyfoot

·

LA TUILERIE DE TALOUAN
La Fosse Rouge, Hameau de Talouan
89 500 Villeneuve-sur-Yonne
Renseignements & réservations :
www.latuileriedetalouan.fr
latuileriedetalouan@gmail.com
+33 (06) 03 07 31 21

TARIFS
chambre individuelle : 100€ / pers / nuit
chambre double : 60€ / pers / nuit
Chambre triple : 40€ / pers / nuit
Pension complete : 60€ / pers / jour
(Petit déjeuner, déjeuner, dîner, 2 pauses à 10h et 16h)

