
   La Maison Zen 

19 place de la libération, Terrrasson 

         06.75.18.09.83 

           www.la-maison-zen.com 

Prendre soin de soi  est une prise de conscience, une volonté, une habitude, une nécessi-

té, une joie aussi, pour que ce bel  habitacle qu’est notre corps nous porte et se porte le 

mieux possible. Le programme  que la Maison Zen vous propose,  tout en respectant les 

normes sanitaires, veillera sur votre bien-être et  votre détente  pour assouplir, étirer, ren-

forcer votre corps  et affiner votre esprit . Emprunt de l’esprit asiatique, chaque séance se 

déroule avec zen et instant.  

 QI GONG     - PILATES FASCIAS  -  STRETCHING JAPONAIS  -   MEDITATION– WING CHUN  

Les activités  hebdomadaires sont proposées  en petits groupes  à partir du  LUNDI 14 SEP-

TEMBRE . Si vous choisissez de prendre une carte de 10 séances vous pourrez l’utiliser 

aussi bien pour le QI GONG que pour le PILATES ou pour le STRETCHING JAPONAIS . Le  

WING CHUN  est par contre avec un abonnement annuel. 

Pour plus de renseignements sur les activités, n’hésitez pas à téléphoner ou à aller sur le 

site internet , chaque discipline y étant expliquée . 

 

Les activités mensuelles : 

LA CALLIGRAPHIE : Reprise le MERCREDI 16 SEPTEMBRE DE 14H00 A 16H00 

QI ZEN : Reprise le DIMANCHE  20 SEPTEMBRE : un groupe à 9H30, un groupe à 11H00 

 

                                Vous trouverez ci-dessous le planning des cours .        

                                 Pensez à vous inscrire par téléphone ou sms.  

Prévoir un masque pour vos déplacements, une serviette et un tapis si vous en avez un. 

 

Au plaisir de vous voir avançons avec confiance  et l’ouverture du cœur. 

Raphaële 



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI DIMANCHE 

      10H30-11H30 
 QI GONG 

-QI ZEN 
 

    14H00-16H00 
SHODO 

  -PRENDRE SOIN DE SON DOS 

    18H30-19H30 QI 
GONG 

  -PRENDRE SOIN DE SON 
VENTRE 
 -APPRENDRE A RESPIRER 

19h30-20H30 
WING CHUN 

19H30 20H30 
PILATES 

19H30-20H30 
STRETCHING 
  

  -INITIATION AU SHIATSU 

     
20H30-21H30 
MEDITATION 

   
-ATELIER SOIN DU VISAGE 




