
Week-end Future Maman
3 jours de Yoga Prénatal et d’Accompagnement 

à la grossesse et à l’accouchement
avec Amandine Brignoli et Valentine Peltier 

Les 4, 5 et 6 octobre 2019

Venez vous ressourcer et 
découvrir les clés pour vivre 
sereinement votre grossesse et 
votre accouchement dans un 
lieu privilégié.
 

Votre programme...

Cours de yoga prénatal.
Relaxation.
Ateliers autour des petits 
maux de la grossesse, de la
mise au monde, du post-
partum, et de l’allaitement.
Détente et nature.
 

Ce week-end sera l’occasion 
de vous donner tous les conseils 
nécessaires à la préparation 
d’un accouchement 
physiologique, d’étoffer votre 
projet de naissance, de mieux 
appréhender et préparer les suites 
de couches, mais également de 
profiter pleinement de ce temps 
de grossesse pour vous détendre et 

déjà pratiquer avec bébé. 



Votre séjour cocooning...
Le séjour se déroulera dans un 
lieu chaleureux pour profiter de 
ce moment de cocooning. Vous 
pourrez vous y balader, profiter du 
calme du jardin, d’un instant au 
jacuzzi et savourer une nourriture 
végétarienne de qualité pour 
vous et votre bébé.

Séjour animé par Amandine 
et Valentine, professeurs 
de yoga spécialisées en 
périnatalité, mise au monde 
et allaitement.

 ... à 2H de Paris 
en Normandie
Domaine du Coq Enchanté
Impasse du Lavoir
14340 Cambremer

Tarifs :
845€ par personne en 
chambre individuelle.
770€ par personne en 
chambre partagée. 

 Prix tout inclus, en pension
complète, hors transports.

Séjour limité à 
9 participantes maximum.

Infos & Réservations
Amandine : 06 10 98 07 29 
Valentine : 06 80 48 62 48

   yoga@maternite-en-douceur.com

www.maternite-en-douceur.com
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