SANTÉ . NATURE . THÉRAPEUTES
.
BAR À TISANES, JUS DE FRUITS ET DE LÉGUMES DOUCEURS

Avignon, île Piot
La péniche Althéa est un lieu associatif, qui rassemble un collectif
de thérapeutes en médecines douces, un bar à tisanes, jus de
fruits et jus de légumes, des activités en lien avec le bien-être, et
une chambre d’hôtes.

www.peniche-althea.fr

penichealthea

peniche-althea

LE BAR À TISANES, JUS DE FRUITS
ET JUS DE LÉGUMES FRAIS

du lundi au vendredi
10h - 18h

100 o/o

bio

Pour la santé, pour le plaisir, venez
découvrir de nouveaux goûts et de
nouvelles sensations !
Venez discuter, rêver, bouquiner, prendre
soin de vous dans ce lieu unique, sur le
pont du bateau avec une vue superbe
sur Avignon et le Palais des Papes,
ou dans le jardin à l’ombre des acacias
et des platanes.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
> Cours hebdomadaires (Qi Gong, voyages intérieurs, pilâtes,
danse sacrée, Tao de la santé…).
> Ateliers (aromathérapie, Qi Gong, Yoga, sophrologie, portage
de bébé, happy ateliers, coaching, animaux totem, fleurs de Bach,
infusions sonores…).
> Conférences.
> Livraison de paniers bio tous les mercredis.

LES THÉRAPEUTES
9 spécialistes expérimentés et
complémentaires, passionnés par leur
pratique. Les rendez-vous sont à prendre
directement auprès des thérapeutes.
> Julie Cappo, aromathérapeute (huiles essentielles), olfactothérapie
Tél. 06 42 77 12 12 - www.juliecappo-aromatologue.com
> Isabelle Zazie Charasse, soins chi nei tsang (ventre), tao touch
(corps complet)
Tél. 06 61 51 58 39 - www.taoetenergies.com
> Claudine Collit, coach intuitive, chamane
Tél. 06 11 96 77 23 - FB : ClaudineCollitCoachdevieChamane
www.claudine-collit-coach-intuitive-chamane.fr
> Céline Ferron, ostéopathe tissulaire
Tél. 07 82 72 24 80 - cferron-osteopathe.com
> Karine Garcia, énergétique chinoise
Tél. 06 62 26 99 18 - www.karinegarcia.net
> Harmonie, access consciousness, soins énergétiques corporel et reïki
Tél. 06 51 33 09 42 - FB : Soins Access Bars by Harmonie Secretdefemme
> Aurélie Lichtle, sophrologue, formatrice en méditation de pleine
conscience, praticienne en communication bienveillante
Tél. 06 32 82 34 52 - www.facebook.com/lichtleaurelie
> Chabela Lorent, naturopathie en PGL psychogestionnel
Tél. 07 82 93 73 50 - www.santechene.wix.com

> La grande salle est disponible à la location les soirs et le week-end.
Tarifs et informations sur le site internet de la péniche.

> Pascale Mossino, conseillère agréée en Fleurs de Bach
Tél. 06 18 38 42 74 - pascalefleursdebach@gmail.com

LA CABINE DU MARINIER

Péniche AlthéA

Chemin de l’île Piot - 84000 Avignon

Contact : Séverine Durmaz
severine@peniche-althea.fr / 06 75 69 23 30
La Péniche Althéa est une association loi 1901.
Une carte de membre vous sera offerte lors de votre accès à bord.
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Entièrement rénovée en avril 2017, elle a été transformée en
chambre d’hôtes par un ébéniste qui a su mettre en valeur le charme
unique du lieu. Totalement indépendante du reste de la péniche,
elle est située sous le poste de pilotage avec accès sur une petite
terrasse et une vue magique sur le Palais des Papes.
Réservation par email : contact@peniche-althea.fr

