Pour sortir de l’hiver interminable et préparer l’été
prochain, Imaginat propose son premier Rendez-Vous
Art de Vivre Nu 2019, la Cure Détox Naturiste.
Ce séjour naturiste de ressourcement, de remise en forme,
de relaxation et de détoxication est programmé
sur les lieux de vie naturiste partenaires 2019 d’Imaginat.
Ces villages de vacances naturistes, répartis au sein du patrimoine
naturel français et reconnus pour leur qualité de vie naturiste et
leur environnement protégés, hébergeront ce moment de
régénération.
Ils ouvriront leurs installations de cures de nature,
de soins du corps et de bien-être
à tous ceux qui voudront profiter,
comme à ceux qui voudraient découvrir l’art de vivre nu.
Au programme, selon les installations et spécificités des lieux
hébergeurs :
Conférences, conseils, recettes…
Naturopathie
Thalassothérapie, spa, thermes, sauna, hammam, jacuzzi,
piscine eau de mer, parc aquatique…
Marche sur la plage, yoga nu, relaxation…
Animations culinaires, gastronomie, dégustation œnologique…
Animations sensorielles, « bain de forêt »,
« sieste musicale », atelier « langage du monde végétal »,
dessin de Nu libérateur, body painting « flower power »,
balade « à la découverte des sensations de la marche pieds
nus »…
Sortie vélo…

Voici, le programme proposé au Domaine Laborde.

Ce rendez-vous est géré au plus près de la charte écoresponsable que s’est fixée IMAGINAT.
IMAGINAT vous recommande, pour préserver l’environnement, de n’imprimer ce document qu’en cas de nécessité. Merci.
Si imprimé, IMAGINAT vous recommande de ne pas jeter ce document sur la voie publique et de le trier pour qu’il puisse être recyclé, Merci.

Paulhiac, 47150 MONFLANQUIN
Baptiste MORINEAU, Naturopathe
80 chemin des courses, 31100 TOULOUSE

« Situé en Périgord, en bordure de
Dordogne et Lot et Garonne, le camping
naturiste Domaine Laborde convient
particulièrement aux amoureux de nature
et de douceur de vivre. »
Site Internet
Contact
Facebook
Twitter
Visite vidéo

« Vos ressentis corporels sont la clé de
votre santé. Ecoutez votre corps, il a des
choses à vous dire. »

Domaine Laborde

Mémento :
Agissez écoresponsables, regardez
la charte écoresponsable d’Imaginat.
Pensez à la colocation,
partagez sur l’évènement Facebook
Pensez au covoiturage, allez sur BlaBlaCar
ou sur l’évènement Facebook
Vous avez besoin de précisions
sur la Cure Détox Naturiste
et son déroulement
contactez Baptiste Naturopathe
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Vendredi 17 mai

Samedi 18 mai

Dimanche 19 mai

Matin :
Arrivée et installation
au Domaine Laborde

Matin :
(R)éveil du corps
et de l’esprit
par le jeu et le rire

Matin :
Soin de son corps
et des autres
Auto massage/massage
Retour sur le week-end

Déjeuner : libre

Déjeuner : Smoothies, recettes et conseils

Après-midi :
Rencontre et présentation
du programme
« A la découverte
d’une ancienne tradition :
le cercle de parole »

Après-midi :
A la rencontre de notre
nature :
Marches méditatives,
contemplation,
connexion aux
éléments de la nature

Diner : libre

Diner : libre

Soirée :
Conférence :
« Pour un corps sain
dans un esprit sain :
la naturopathie
comme art de vivre »
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Soirée :
Conférence :
« Mettre son corps
et son esprit à nu »
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Déjeuner : libre

Programme sous réserve
Précisions sur place
Point de rencontre :
Bibliothèque
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Forfait Cure Détox Naturiste
au Domaine Laborde
CHALET SYMPATHIQUE
1 à 4 personnes
Exemple tarif spécial remise 20% :
45,00€ - 20% = 36,00€ /personne/nuit

+ Programme Cure Détox Naturiste
(voir page précédente)

Réservation :
www.domainelaborde.com
reception@domainelaborde.com
05.53.63.14.88
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Remise
20%
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* Sous réserve de disponibilité

« Le Nu, l’essence de l’être. »
Téléphone : 06.83.93.20.01 Courriel : contact@imaginat.art
Association nationale naturiste, régie par la loi du 1er Juillet 1901, créée le 4 février 2004.
Déclarée le 20 septembre 2017 à la Préfecture de Paris, sous le numéro W243000610, publiée au Journal officiel
du 23.06.2018, numéro de parution 20180025, numéro d’annonce 1156.
Affiliée à la Fédération française de Naturisme sous le numéro 336.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication ou correction des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à information@imaginat.art
Commission nationale de l’Informatique et des Libertés : www.cnil.fr
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