
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner AVANT LE 1er AVRIL 2023 avec le 
règlement à : 

Jacqueline COURTOIS – 10 La Gicquelaie – 
44530 GUENROUET 

02 40 87 11 17 
 

 Nom : 

………………………………………..………… 

 Prénom : …………………………………………… 

 Email : ……………………………………………… 

 Téléphone : …………………………………… 

 Une information que vous souhaitez 

partager :…………………………………………… 

……………………………………………..……………

…… 

Votre inscription sera effective à  réception de 

votre règlement (encaissement après le stage) – 

Ordre chronologique 

□ Je reconnais avoir pris connaissance des 

modalités liées à l’inscription – Pas de 

remboursement après le 1er Mai 2022, mais les 

places peuvent être transmises à une autre 

personne. Si le stage ne pouvait pas avoir lieu en 

raison des conditions météo, les inscriptions 

seraient totalement remboursées. 

Signature : 
 

Charlotte Clergeau, de la ferme 
“Aux ânes etc” :  
Journaliste pendant 10 ans, Charlotte 
décide en 2012 de partir en voyage 
avec son âne Korrigan. Un périple qui 
lui fait voir la vie différemment. Elle a 
repris en 2016 la structure “Aux ânes 
etc”, tournée vers la pratique de la 
randonnée avec ânes bâtés et la 
médiation animale à destination des 
personnes handicapées. 
 

 
 

Jacqueline Courtois :  
Diplômée de l’Institut de Sophrologie 
de Rennes, sophrologue et sophro-
thérapeute, Jacqueline anime des 
séances à Guenrouët. 
Dès 
l’âge de 18 
ans, elle 
parcourt 
les 
chemins 
de 
randonnée 
en France et à l’étranger, puis 
partage ce plaisir de la marche avec 
ses enfants en compagnie d’un âne. 

 

 
Une journée sur les chemins en 
forêt, au rythme de l’âne et des 
pauses relaxation… 
 

 
 

Samedi 3 Juin 2023  
de 9h à 18h30 

A Guenrouët (44) 
 

TARIF : 55 € par personne 
 

Le stage comprend la location des ânes, les 
pratiques de sophrologie, l’accompagnement par 
l’ânière. 
Prévoir un repas pique-nique pour le midi 

 



A travers la marche, quelques pratiques de 
sophrologie, et la relation à l’animal, nous 
vous invitons à retrouver un contact plus 
tranquille, plus paisible avec vous-même 
dans la nature. 
 
Dans le mouvement calme de la marche, 
cette randonnée “sophrol’âne” vous propose 
de ressentir en conscience les sensations 
du corps, le rythme de la respiration suivant 
le chemin, et d’apaiser le mental en portant 
votre attention sur ce que vous vivez à 
l’instant présent.  En compagnie des ânes, 
vous serez guidé.es à la mesure de leurs 
pas. Et pour agrémenter  votre balade,  au 
bord d’une carrière, dans les bois, ou les 
landes, vous serez convié.es en alternance  
à de courtes pratiques sophrologiques.  
 
Grâce à la simplicité de ces relaxations 
dynamiques, vous pourrez ensuite, chez vous, 
prolonger ces moments de détente nourris par 
la rencontre avec vous-même et par l’éveil 
sensoriel de la présence à la nature. 
 

PROGRAMME 
(Groupe de 5 personnes minimum 

à 8 personnes maximum) 
 
 

Nous vous proposons une randonnée 
avec des ânes bâtés qui porteront vos 
affaires de la journée (pique-nique…) 
Prévoir une tenue confortable, adaptée 
à la fois à la randonnée et la pratique 
de sophrologie, chaussures de marche 
ou tennis et un petit sac à dos pour vos 
affaires personnelles (eau, papiers…). 
Prévoir également papier et crayon. 
 
 
 
Circuit d’environ 13 km (soit 4h de 
marche en tout, niveau facile) : 
 
 

 

 
- 

	
- 

	
- 		

Point de rendez-vous : 
 
 
Aux ânes etc – Samedi 3 Juin 2023 - 9h 
Parking disponible 
 
 
AUX ÂNES ETC 

         GPS : Lat., long. 47.503287, -1.933594 
Les Pièces aux Oiseaux 
44530 Guenrouët 
T : 06 63 62 75 97 
www.auxanesetc.fr 
auxanesetc44@gmail.com 
 

 
 
SOPHROLOGIE 44 
T : 02 40 87 11 17 
www.sophrologie-44.net 
jacquelinecourtois845@gmail.com 
 
 

 


