
Samedi	22	et	Dimanche	23	Octobre	2022	
	 

• Nourrir le corps (respiration, exercices de présence) 
• Cuisiner sous forme d’atelier et déguster  

	
Lieu	:	Au	DOMAINE	DE	CAPOUE-	vallée	de	la	Drôme	
Prix	:	190	euors	(2	jours	ateliers	et	repas	du	midi	compris)	
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Respiration	-	Cuisine		
« RESPIRER ET NOURRIR LE CORPS» 
A MIJOTER ET SAVOURER ENSEMBLE 

	

	
	



 

 
 

 

RESPIRATION ET CUISINE  
 

« NOURRIR LE CORPS» 
A MIJOTER ET SAVOURER ENSEMBLE 

 
 

Dates : Samedi 22 (9H30) et DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 (17H30) – 
(Groupe maximum de 10 personnes) 
 
Lieu : A  Escoulin (Drôme – vallée de la Gervanne) – Un paradis pour se ressourcer. 

Domaine de Capoue – www.domaine-capoue.com 

Les Maillets - 26400 Eygluy Escoulin 

 
Intervenant : - Julien Schoebel •Praticien-Formateur Pneumacorps (souffle),  
« L’art d’accordé le corps » vers un souffle libre (Respiration, cuisine saine, marche…) 
Cuisiner pour des stages depuis 20 ans. 
julien.schoebel@gmail.com / 06.14.46.29.98 /www.julien-schoebel.fr 
 
 
Programme : 
Ce stage permettra d’apprendre ou de redécouvrir une cuisine simple, saine, savoureuse, 
gourmande aux rythmes des saisons. De mieux comprendre les liens entre notre respiration et 
chacune de nos activités quotidiennes. 
 
Nous vous accueillons le Vendredi 29 à partir de 10h pour commencer à 11h précise. 

 
 

• Cuisiner sous forme d’atelier et déguster 
• Nourrir le corps (respiration, marche) 
• Respirer c’est méditer et méditer c’est respirer à chaque instant dans toutes les 

positions et toutes les activités 
 

 
 
 

 



 

Pratique :  
 
Chaque jour : 3 heures de pratique le matin et 3 heures l'après -midi. 
Les horaires du stage sont approximativement : 9h30-12h30/15h30-18h30  
et 9h-12h/14h-17h le (dimanche),  
 
Le travail se fait aussi sur parquet, prévoir des chaussettes et une tenue confortable (éviter la 
couleur noire), Amener vos lunettes de vue si vous en avez. 
Prévoir votre tablier de cuisine, des affaires chaudes selon la météo… 
 
 
 
Coût :  
 
Stage : 190 euros les 2 jours (ateliers et repas de midis compris.) 
 
Logement sur place : (à noter si besoin dans la fiche d’inscription), me contacter    

Logement en chambre (2 par chambre) : Linge de maison fourni :  50 euros / jour  

En tente, camping car (matériel non fourni) :    20 euros / jour 

+ Taxe de séjour   

 
Règlement à séparer du stage. 
 
 
Inscriptions 
Date limite d'inscription : 1 semaine avant le séjour. 
Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée, uniquement à réception du courrier 
accompagné des arrhes. Vous recevrez alors une confirmation de votre inscription. 
 
 
 
Arrhes : 100 Euros  
Les arrhes peuvent être remboursées avant la date limite d'inscription. Elles ne seront pas 
remboursées après la date limite d'inscription en cas d'annulation (sauf motif sérieux). 
 
Le solde du stage est à verser sur place lors de l'accueil  
 
 
Les Plus du Lieu : 
Un havre de nature au cœur de 400 hectares, lieu hautement régénérant. 
Baignade sur place dans un lac alimenté par une eau de source – Chemin de randonnée balisée sur la 
propriété et immersion incroyable dans un vallon de nature. 

 

 

 



FICHE D'INSCRIPTION 
 

A renvoyer accompagnée d’un acompte à SCHOEBEL Julien   

210 allée des Boutons – 26400 Mirabel et Blacons 

julien.schoebel@gmail.com– 06.14.46.29.98 -  Site internet : www.julien-schoebel.fr 

 

O Je participerai au séjour cuisine le 22 et 23 Octobre 2022 

O Je participerai à une séance individuelle le Vendredi 21/10 après-midi  – 50 euros  
 

 

O J’ai besoin de la réservation d’un logement sur place le samedi (22/10) – 1 nuit 

O J’ai besoin de la réservation d’un logement sur place dès le vendredi (21/10) soir (2 nuits) 

 

Nom :      Prénom : 

 

 

Adresse : 

 

 

 

 

Téléphone :       Portable :  

 

 

 

E-mail (merci de l'écrire lisiblement) : 

 

 

O Je vous adresse 100 € d'arrhes  pour la réservation (chèque à l'ordre de : Julien SCHOEBEL). 

O Je souhaite recevoir une facture,  à l’ordre de… … 

 

 

O Intolérances alimentaires, à préciser (gluten, lactose...) 


