
  Séminaire  de post-formation théorique et  expérientiel 
                                    
                                       19 et 20 Juin 2021
                                         le Domaine des Bugnons
                                           164, Les Thévenins
                                          39 150 Le Lac-des Rouges Truites
                                        tel: 03 84 60 20 21

    
  «Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même.»
                                          Krishnamurti

                           
                              
                             

                                   
                             
                 

                       Déroulement:
             __________________________________
      
                             Samedi 19 Juin 2021 de 9h à 12h
                                  Groupe de rencontre à thème:

                        

«L’ Approche centrée sur la personne et la psychologie humaniste 



à l’épreuve d’un monde violent:
( violence interindividuelle, institutionnelle, sociétale, politique, sanitaire, 
technologique etc...)»

                   
                      19 Juin Après-midi de 14h à 18h.    
           
                   - Présentation de  mes recherches personnelles:
             
                              «Etude Clinique de l’élargissement de l’expérience
                              relatée par la cliente en relation avec la compréhension 
                              intégrative du thérapeute.». 
                  
                            -suivie d’un partage et de questionnements.
              
                   
             
                    Dimanche 20 Juin  de 9h à 12h

                                

              - Zhi Neng Qi Gong ( Seconde Méthode )

  La  deuxième  méthode  comprend  10  enchaînements  sur  la  base  de
mobilisations  articulaires,  avec  l’objectif  de  faire  pénétrer  le  Qi et  la
conscience de plus en plus profondément dans le corps,  tout en régulant la
circulation. 
                          



                      En parallèle de 9h à 12h (pour celles et ceux qui ne     
pratiqueront pas le Qi Gong).

  

                     Bienvenue aux arts expressifs 
          
                       centrés sur la personne !
                                  

                    

- Cet atelier expérientiel  combine la théorie, la pratique et la philosophie 
centrées sur la personne de Carl Rogers avec les arts expressifs: mouvement, 
son, art visuel  et écriture .

- Il  est adapté aux personnes qui souhaitent se connecter avec leur propre 
authenticité et se reconnecter avec leurs corps en utilisant des méthodes 
d'arts expressifs dans un cadre sûr et sans jugement.
- Venez vivre l’expérience….
               
                                Présenté par Salima Saintesprit



        

«Il est difficile de traduire par des mots la profondeur et la puissance du processus 
artistique expressif. Vraiment, il faut le goûter pour le comprendre. ». Nathalie Rogers 

              Dimanche 20 Juin après-midi de 14h à 17h
                                                   

                        session de post- formation thématique:

                        Le rôle de l’ agressivité dans le développement
                       et le processus d’auto- actualisation .

                                         17h30-18h30 :
                        
                 Notre petite météo intérieure avant de nous quitter

               
          A noter que le déroulement du weekend n’est pas figé.
                 En cohérence avec le   principe de l’apprentissage significatif, 
                il est sujet à des changements en fonction des besoins qui émergent
               dans le groupe. Le facilitateur est à l’écoute de ce qui se joue 
               dans le champ co-créé par les participants.

                   Pour vous inscrire, rien de plus simple !

                       Participation aux frais: 

       170€ pour le week-end( frais pédagogiques)  et 90 € pour une journée seule.
                       Possibilités d’hébergement sur place.

                       Repas et couchers sur place .(voir ci-dessous)

Gite d'étape et de séjour - Chalet du Bugnon 

Situé dans le Parc Naturel Régional du Haut Jura, à l'écart du village, ce chalet de séjour 
dispose de 33 lits : 11 chambres de 2 à 4 couchages avec sanitaires privatifs (douche, lavabo 
et WC) dans la chambre au 1er étage 3 chambres de 5 à 12 couchages ("Espace tribu") au second 

étage avec sanitaires privatifs sur le palier .

http://www.haut-jura-grandvaux.com/fr/visiter/musees/F353001680_maison-du-parc-naturel-du-haut-jura-lajoux.html


•

le tout uniquement en gestion hôtelière. 

Possibilité d'ajouter un lit bébé (selon la place) sans supplément. 

Les espaces communs sont composés d’une salle à manger, d’un espace bar avec livres et jeux 
de sociétés. 

Le chalet dispose également d’un espace sauna, avec massages bien-être allant de 15min à 
1h15, sur réservation, un séchoir, d’une salle pour le petit déjeuner qui peut être utilisée en 
salle hors-sac (nous consulter) ou en salle d’animation. 

A l’étage, une salle peut servir de salle d’activités, salle de jeux ou salle de réunion (équipée
pour la vidéo projection). 

Les espaces intérieurs sont tous équipés d’une connexion WIFI ou Ethernet.

Restauration possible sur place et obligatoirement sur réservation avec une cuisine familiale, 
régionale et généreuse. 

Attention cependant il est impossible de louer en gestion libre le Chalet.

Idéalement situé au calme et en pleine nature, vous pourrez profiter des vastes espaces 
extérieurs avec une très belle terrasse 

Pour les groupes, il est possible d’augmenter la capacité d’accueil en logeant dans 3 
cottages     chacun équipé pour 6 personnes (3 chambres de 2 couchages, 2 salles d’eau et un 
espace à vivre tout équipé dont kitchenette). Ils sont installés à côté du chalet. 

A noter qu’un des cottages est accessible aux personnes à mobilité réduite.

 

Location de VTT et VTT à assitance électrique, remorque enfant, siège enfant... Partez à la
découverte des alentours du Bugnon en duo ou en famille!

Tarifs individuels 2020/2021 : 

 Taxe de séjour en sus : 0.65€ /nuit / adulte

http://www.haut-jura-grandvaux.com/fr/dormir/gites-et-meubles/F339002320_cottage-du-bugnon-n-2-lac-des-rouges-truites.html
http://www.haut-jura-grandvaux.com/fr/dormir/gites-et-meubles/F339002320_cottage-du-bugnon-n-2-lac-des-rouges-truites.html


Tarifs

 Min Max Information(s)
complementaire(s)

Repas 18 € 24 €
Chambre familiale 79
Supplément animaux 5 € -
Petit-déjeuner 7
Demi-pension (/pers.) 24
Taxe de séjour/jour/adulte 0.65 € -
Moyens de paiement acceptés : Chèques Vacances, Virements, Espèces, Carte bleue, 
Chèques bancaires et postaux, VACAF, Chèques Vacances, Espèces 

Capacité

Jusqu'à 33 personnes 

Equipement / Confort

Salle d'activité, Bibliothèque, Jeux pour enfants / Ludothèque, Tennis, Local à vélos, Aire de 
jeux enfants, Local à skis, Jardin, Sauna, Solarium, Matériel de sport, Bar, Salle de 
séminaires, Salle de réunion, Salle de réception, Salon de télévision, Salon 

Dépôt glace, Location de vélos / VTT, Sèche linge, Location de matériel de sport, Restaurant 
enfants, Location de raquettes, Alimentation/Point alimentation, Blanchisserie, Séminaires, 
Paniers Pique-nique, Informations touristiques, Restaurant, WIFI, Accueil de chevaux, 
Nettoyage / ménage, Boutiques, Point courrier, Lave linge 

Télévision, Draps et linges compris, Baignoire bébé, Douche, Chaise bébé, Magnétoscope, Lit 
bébé, Salon du Jardin, Chauffage, Transat, Lecteur DVD, Cheminée, Prise réseau (accès 
Internet depuis le logement), Congélateur, Sèche cheveux 

Pour votre confort : Télévision, Télévision, Draps et linges compris, Baignoire bébé, Douche, 
Chaise bébé, Magnétoscope, Lit bébé, Salon du Jardin, Chauffage, Transat, Lecteur DVD, 
Cheminée, Prise réseau (accès Internet depuis le logement), Congélateur, Sèche cheveux 

Activités de proximité : Tir à l'arc, Ski, Œnologie, Randonnée, Balade à cheval et calèche, 
Animation, VTT, Ping-Pong, Volley-Ball, Location de vélos/VTT 

Prestations

Dépôt glace, Location de vélos / VTT, Sèche linge, Location de matériel de sport, Restaurant 
enfants, Location de raquettes, Alimentation/Point alimentation, Blanchisserie, Séminaires, 



Paniers Pique-nique, Informations touristiques, Restaurant, WIFI, Accueil de chevaux, 
Nettoyage / ménage, Boutiques, Point courrier, Lave linge 

COORDONNEES 

164 Les Thevenins
39150 LAC-DES-ROUGES-TRUITES

  - des arrhes de réservation de 50 € sont demandés .
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