
	  

Séjour	  accompagné	  	  à	  la	  Thalasso	  
de	  Dinard	  en	  journée	  :	  

« se détendre, s'oxygéner, 
prendre soin de soi ! »	  

 

 

Prenez conscience de cette belle personne qui veille en vous, 
Valorisez là, Aimez là, prenez en soin  ! 

Découvrez la thalasso  
 

                                 
                                                   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	           
        

	   	  

	  
L'Encre	  Séjours	  personnalisés	  •	  Rue	  Gutenberg	  •	  44110	  Châteaubriant	  

Accompagnement par  Nathalie Cerisier Colin 
Gérante et monitrice éducatrice de L'ENCRE 

Tel : 06.86.62.51.27,  nous contacter  pour le tarif 

Transports, un soin par jour , la pension complète  et l'accompagnement 
personnalisé avec des ateliers en développement personnel. 
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Séjour	  accompagné	  	  à	  la	  Thalasso	  
de	  Dinard	  en	  Week	  end	  :	  

« se détendre, s'oxygéner, 
prendre soin de soi ! »	  

 

 

Prenez conscience de cette belle personne qui veille en vous, 
Valorisez là, Aimez là, prenez en soin  ! 

Découvrez la thalasso de Dinard... 
 

                                 
                                                   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	           
        

	   	  

	  
L'Encre	  Séjours	  personnalisés	  •	  Rue	  Gutenberg	  •	  44110	  Châteaubriant	  

	  

Accompagnement par Nathalie Cerisier Colin 
Gérante et monitrice éducatrice de L'ENCRE 

Tel : 06.86.62.51.27 nous contacter pour le tarif 

Transports, un soin par jour , la pension complète  et l'accompagnement 
personnalisé avec des ateliers en développement personnel. 

	  

	  


