
STAGE
D'OXYGÉNATION
et de Dépassement de Soi

Encadré par Matthieu Verneret

"Démarrez la saison au top de votre forme !"



- Fondateur de Leaf Circle
- Coach sportif depuis 2005
- Diplôme d'État supérieur d'entraînement sportif
- Ex athlète de haut niveau en karaté ; champion de France et
Vice champion d'Europe
- Ceinture noire 4ème Dan
- Passionné d'entraînement en pleine nature

Matthieu VERNERET

"Habitude prise lors de mes passages en Equipe de France de

karaté, les stages d'O2 en pleine nature permettent de faire le

plein d'énergie et de fraicheur avant le début de saison. Un

rituel solitaire ces dernières années que je décide de partager

avec vous cet été." 



- Fondateur de Leaf Circle
- Coach sportif depuis 2005
- Diplome d'État supérieur d'entraînement sportif
-Ex athlète de haut niveau en karaté ; champion de France
et Vice champion  d'Europe
- Ceinture noire 4ème Dan

POURQUOI CE
STAGE ?

Pour vous créer un capital fraicheur et
bien-être juste avant la rentrée
 Faire du sport au grand air,  qui plus est en altitude, respirer, vous  "gaver"

de beauté et d'air pur ; tout cela va vous offrir une énergie et un capital

fraicheur hors du commun juste avant le rush de la rentrée. 

Aller au bout de vous même et rétablir une
belle relation avec votre corps
 Le rythme intense du stage et le processus d'épuisement physique

permettront de vous redécouvrir et de vous régénérer. L'épuisement va très

vite laisser place à des merveilleuses énergies nouvelles et saines. Vous

allez démarrer la saison au top de votre forme physique et morale. 

Créer une connexion avec une nature 
 sauvage
 Vous allez être nourri par la beauté sauvage du lieu, vous allez être

dépaysé, en fusion totale avec la nature, loin du stress de la ville, des

ondes et de la pollution...



POUR QUI EST CE
STAGE ?

Toutes personnes en bonne santé désireuses de démarrer
la saison avec un capital fraicheur renouvelé

 

- 16 ans minimum 

- Certificat médical d'aptitude requis

Sportif débutant 

Sportif intermédiaire ne souhaitant pas
sortir de sa zone de confort

Sportif intermédiaire prêt à se dépasser

Sportif confirmé



- Fondateur de Leaf Circle
- Coach sportif depuis 2005
- Diplome d'État supérieur d'entraînement sportif
-Ex athlète de haut niveau en karaté ; champion de France
et Vice champion  d'Europe
- Ceinture noire 4ème Dan

PROGRAMME DU
STAGE

SAMEDI
 9h - 16h : randonnée de 6h et picnic en altitude

18h30 - 19h30 : conférence "Optimisez votre hygiène
de vie" animé par Matthieu Verneret à l'hôtel Curling

19h30 : repas en groupe au restaurant 

VENDREDI
 18h - 19h : décrassage (footing/renfo/stretching) au
bord du lac

DIMANCHE
 9h30 - 12h30 : VTT de descente avec départ en altitude



- Fondateur de Leaf Circle
- Coach sportif depuis 2005
- Diplome d'État supérieur d'entraînement sportif
-Ex athlète de haut niveau en karaté ; champion de France
et Vice champion  d'Europe
- Ceinture noire 4ème Dan

TARIF DU STAGE

Ce tarif comprend : 
Le coaching et l'encadrement de Matthieu Verneret et de son
assistant Thomas Courby (coach Leaf Circle)

L'organisation de la conférence avec apéritif healthy

La sortie VTT : location de vélos, pass remontées mécaniques,
moniteurs spécialisés

Ce tarif ne comprend pas : 
Votre logement

Vos repas

Vos trajets



VOUS ÊTES
INTÉRESSÉ ?

Étape 2 :  
Réservez votre logement à Tignes (voir annexe 1)

  Informations  
Matthieu Verneret 
Tél : 06.98.82.80.72

Mail : mv@leafcircle.com

Étape 1 :
    Réservez votre place : 

1) Envoyez un mail à mv@leafcircle.com en transmettant vos
coordonnées

2) Validez votre inscription en effectuant un virement sur le compte de
Matthieu Verneret FR46 3000 2010  6400 0009 9171 D28 -CRLYFRPP

3) Une fois le paiement réceptionné, vous recevrez un mail de
confirmation avec votre facture ainsi que le programme détaillé avec
les différents points de rdv



ANNEXE 1
Votre logement à

Tignes

  Office du Tourisme de Tignes 
Tél : 04 79 40 04 40

Web : www.tignes.net

  Hôtels à Tignes "Le Lac"
Langley hôtel Prix 1 nuit : 59€ / Tél : 04 79 06 54 58 

Village Montana Prix 1 nuit : 113€ /04 26 78 26 78  

Le refuge Prix 1 nuit : 90€ / 04 79 06 36 64 

Le terril blanc Prix 1 nuit : 98€ / 06 76 02 18 02 

Le Lavanna Prix 1 nuit : 130€ / 04 79 06 32 94  

L'aigle Prix 1 nuit : 85€

  Hôtels à Tignes "Val Claret"
La Vanoise Prix 1 nuit : 77€ / 04 79 06 31 90

Les suites Prix 1 nuit : 265€/ 04 79 41 68 30 

Curling Prix 1 nuit : 107€ /04 79 06 31 43

  De nombreux autres logements sur :
www.booking.com

www.airbnb.fr



ANNEXE 2 
Votre matériel
oxygénation

Matériel sportif obligatoire  

- Une paire de baskets type running
- Une paire de chaussures de randonnée
- Un kway intégral haut+bas
- Un sac à dos
- Une casquette

Conseillé mais pas obligatoire : une paire de bâtons de marche

Nutrition
- Bouteilles d'eau
- Picnic pour samedi midi
- Collations (fruits, fruits secs, oléagineux, barres de
céréales...)


