
L’atelier de céramique TERRACOTTA et Villa CILENIA vous proposent une semaine de yoga et 
céramique en Italie, au cœur de la Tuscia, région étrusque située entre le nord de Rome et le 
sud de la Toscane. 

Un moment de pause, d’ancrage et de créativité dans un environnement relaxant. Pour un retour 
à nos sens, à la terre, aux sources, à nous. Le yoga et la céramique ont énormément de points 
communs: créativité, sensations, cheminement, lâcher-prise, équilibre, conscience du corps, 
apaisement, ancrage, connexion à soi, introspection, joie.

Villa CILENIA se trouve au milieu d’une oliveraie, de douces collines et de villages médiévaux 
pittoresques, l’endroit idéal pour passer des moments en immersion dans la nature, dans une 
dimension calme et relaxante dédiée au bien-être et à la tranquillité. 

Des cours de yoga et céramique organisés dans un grand jardin parsemé de roses, jasmins et 
herbes aromatiques. Entre les cours, vous pourrez prendre le temps de vous détendre dans la 
piscine, de faire une promenade botanique ou de découvrir la magnifique région de la Tuscia.

TERRACOTTA Atelier de Céramique 
www.terracotta-atelier.com
fb & ig : @terracotta.atelier

CILENIA Azienda Agricola
www.cilenia-agri.com

fb & ig : @cilenia_agri atelier

30.04 — 06.05/2023
09.07 — 15.07/2023

yoga & 
céramique

en Italie

INTERESSÉ(E) ?
Écris-nous à cilenia.agri@libero.it 

(en copie: hello@terracotta-atelier.com)



ateliers
Les ateliers de céramique seront animés par deux céramistes 
de l’atelier Terracotta: Naxhieli Zylberman, pour la semaine 
en mai, et Lieve Vandensteene, pour la semaine en juillet. 
Elles vous guideront au contact de la terre en vous enseignant 
les techniques de modelage. La céramique est un art millénaire 
qui se pratique dans le but de réaliser soi-même des objets 
d’artisanat, mais aussi d’exercer son sens créatif et de se 
relaxer. Malaxer l’argile, la transformer, la frapper, l’aplatir 
ou la déformer répond à des besoins sensoriels, liés à nos 
émotions. Cela permet de libérer une grande énergie, de 
nous calmer, de nous déconnecter et de nous recentrer. 

les alentours
Des destinations proches permettent de découvrir des 
villages et des villes médiévales, des vestiges étrusques, 
romains et de la renaissance, des parcs naturels, les lacs 
de Vico et Bolsena, Civita de Bagnoregio ainsi que les 
eaux thermales des Terme dei Papi. Villa Cilenia proposera 
au groupe une visite chaque jour. Les visites seront 
adaptées en fonction de l’organisation des ateliers et 
des conditions météorologiques.

hébergement
Dans deux  magnifiques villas  du début du 20ème 
siècle, soigneusement rénovées, pour vous offrir le 
meilleur accueil. Les villas proposent d´élégantes 
chambres individuelles, doubles, triples et quadruples. 
Deux grandes terrasses avec vue panoramique, un 
jardin paysager fleuri, un espace pour jeux d’enfant, 
un parcours botanique-biodiversité et une piscine au 
milieu des oliviers, avec transat, sont également à la 
disposition des hôtes.

Les séances de yoga seront guidées par Anna Maria 
Farkas. Depuis 20 ans Anna parcourt le monde en quête 
d’une exploration toujours plus profonde du corps, de 
l’âme et de l’esprit. A ses yeux, le yoga représente un 
univers vaste où s’entremêle harmonieusement santé, 
guérison et unité. Anna a pour ambition d’apporter à ses 
étudiants une vision équilibrée entre mobilité et stabilité. 
Le cours d’Anna se concentrera sur l’écoute des besoins 
de notre corps par le biais de la respiration, de l’ali-
gnement, toujours en proposant des variations suivant les 
particularités de chacun. Les cours sont appropriés pour 
tous les niveaux et se concentrent sur la curiosité et le 
jeu. Les séances commenceront par une courte méditation 
et se poursuivront par un échauffement séquentiel du corps, 
suivi d’une séquence de postures debout, des équilibres, 
des étirements plus en profondeur et enfin le savasana.



repas
Les brunchs et les dîners sains et gourmands sont cuisinés 
avec les produits du terroir, de saison aux saveurs des plantes 
aromatiques de la ferme agricole Cilenia et selon les recettes 
de la région. Les repas seront essentiellement végétariens. 
Repas végan ou sans gluten sont possibles, la demande devra 
être communiquée avant votre arrivée.

prix
€ 920  Chambre quadruple
€ 1.080  Chambre double
€ 1.250  Chambre individuelle

INCLUS dans le prix : 

•  Draps et serviettes de bain 
•  Pension complète incluant petit-déjeuner, brunch 
 estival, dîner pendant 5 jours, dîner du premier soir et 
 petit-déjeuner le jour du départ. Eau, café et thé 
 pendant la journée
•  5 jours de cours de yoga et de céramique 
•  Accès illimité à la piscine,  équipée de transats 
•  Possibilité de transport en groupe de et vers l’aéroport 

et déplacements en groupe pour les visites touristiques
• Pour les personnes intéressées: un atelier fabrication 

de pâtes pour apprendre le secret des pâtes fraîches 
faites maison

NON INCLUS dans le prix : 

• Le voyage d’allée et de retour
• Les billets d’entrée pour les visites touristiques
• L’assurance voyage
• L’alcool

déroulé type 
d’une journée 

08h00 — 09h30 
Yoga

09h30 — 10h30 
Petit-dejeuner sur la terrasse 

10h30 — 12h30
Céramique

13h00 — 14h30 
Brunch terrasse ou piscine

14h30 — 18h15
Temps libre*

18h30 
Méditation

19h30 
Dîner

*Temps libre :
visites touristiques, excursions, repos à la piscine, balades, 

céramique libre.

Ce planning est donné à titre indicatif et peut être 
amené à être adapté.

NB : 
Aucune expérience en yoga ou en céramique n’est requise 

pour pouvoir participer aux cours. 
Les professeurs s’adapteront à votre niveau.

Langues : 
Les cours de céramique seront donnés en anglais  

& français; les cours de yoga, en anglais.

réservation 
& annulation
Réservez votre séjour en déposant un acompte de 30%. 
Le solde est à valoir 4 semaines avant le départ. 
La demande d’annulation déposée un mois avant le départ 
entraînera un remboursement de l’acompte versé. 
Après cette periode, l’annulation comportera la perte 
de l’acompte versé.

TERRACOTTA Atelier de Céramique 
www.terracotta-atelier.com
fb & ig : @terracotta.atelier

CILENIA Azienda Agricola
www.cilenia-agri.com
fb & ig : @cilenia_agri

INTERESSÉ(E) ?
Écris-nous à cilenia.agri@libero.it 

(en copie: hello@terracotta-atelier.com)
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