
 

Comment ?

A l’occasion d’une sortie ou d’une journée, nous vous   
proposons une balade découverte suivie d’un moment 
atelier pour une réalisation.

                  des
saisons

Ateliers

5 sens

Retrouvez nos propositions sur www.kerissuan.com
et accédez à l’ensemble des offres des                                      
professionels du collectif. 

Dates, tarifs, lieux et déroulement disponibles sur          
www.kerissuan.com

Autres

Infos pratiques

Inscriptions : réservations par mail ou téléphone.            
L’inscription sera prise en compte à réception du                    
réglement.

Pour les sorties à la journée, prévoir un pique-nique et une 
tenue adpatée. 

N’hésitez pas à nous consulter pour les tarifs familles, 
groupes, comités d’entreprises ...

                  

Au fil

Idée cadeau : 
faîtes plaisir 
et offrez un 
moment de 

détente
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Accompagnement individuel et de groupe
Coach Professionnel
Isabelle Surel
Siret 795 330 588 00018

Renseignements et inscriptions

Tél : 06 33 08 10 22

coachisurel7@gmail.com 

www.kerissuan.com

Lieu  : 1 allée des Tertres                              
22 380 Saint Cast le Guildo

de 11 h à 16 h

Départ de Rennes nous contacter



C’est quoi ? Pour qui ? Pour quoi ?

C’est prendre le temps et le plaisir de marcher au fil des 
saisons dans la nature: 
             au bord de la mer, en forêt, dans un parc,...

C’est reprendre contact avec ce qui nous entoure, ressentir 
et s’émerveiller.

C’est une pause bien-être, un temps pour soi qui peut être 
partagé en famille, entre amis...

C’est une rencontre avec des professionnels qui invitent 
à la création par des réalisations spécifiques (relaxation, 
coaching, créa nature, activités de plein-air,...).

Accessible à tous et pour tout public :                                           
     adultes, enfants, jeunes, seniors, familles, groupes...

Pour découvrir et développer ses propres ressources, 
s’épanouir  et vivre un moment convivial.

  

Pour réaliser et créer individuellement ou en groupe au 
fil des saisons et des événements.  

Pour se connecter à la nature et 
à soi même avec tous ses sens.

Sentir   

                  

Voir

                  

   

                  

                  
                  

Eté

Hiver

Printemps

Automne

Entendre

Toucher

Goûter


