
	

Anne et ses Cures Vertes

6 jours de remise en forme avant l’hiver

Du 20 au 25 octobre

2018

Au programme des 6 jours

Nous commençons le samedi soir avec un dîner d’accueil et la cure 
proprement dite débute le dimanche et dure 5 jours pleins jusqu’au 
jeudi soir. Le dernier repas a lieu vers 18.30h le jeudi soir. 

Programme de la journée : 
* 8.15h  Préparation du petit déjeuner par équipe de 2 
* 9.00h  Petit déjeuner 
* Repos et temps libre 
* 11.00h Activité physique à l’extérieur (marche, promenade, …) 
   ou préparation du déjeuner par l’équipe responsable 
* 13.00h Déjeuner 
   Repos, sieste, temps libre 
* 15.30h Activité récréative (jeux de société) ou lecture ou excursions 
* 16.00h Préparation du repas par l’équipe responsable  
   (différente de celle du matin) 
* 19.30h Dîner

Mini semaine de cure et de nettoyage  
en douceur de l’organisme.   

Initiation à l’alimentation vivante et apprentissage de 
nouvelles habitudes culinaires  

par la préparation de repas gastronomiques,  
bio, sains et équilibrés.   

Détente et ressourcement… 



	

Une petite séance d’information sur l’alimentation sous forme de questions/
réponses avec remise des fiches recettes a lieu quotidiennement. Deux 
collations de jus de légumes sont prévues dans la matinée et dans l’après-midi, 
elles sont l’occasion de prendre l’apport de compléments alimentaires 
nécessaires pendant la cure. Entre les repas, nous nous reposons, mais il est bon 
de faire un minimum d’une heure de marche par jour. 
Nous préparons les repas ensemble, par équipe, afin que chacun ait du 
temps libre pour lire ou se ressourcer.  

J’espère avoir le plaisir de vivre cette belle aventure avec vous. 
Ceux qui ont fait la cure peuvent témoigner de ses bienfaits pour le corps et de 
ses bénéfices au quotidien. 

La prochaine cure verte aura lieu au printemps 2019.

Anne Trekels 

49a rue du Relais - 1050 Bruxelles 

0497 45 20 45 - anne.trekels@outlook.com

Convaincue que « nous sommes ce que nous mangeons », je me suis depuis des années 
intéressée à la nutrition et à une saine alimentation mais, étant gourmande, j’aime la 
bonne cuisine! 
J’ai donc suivi diverses formations pour allier le plaisir de manger savoureux au 
respect des besoins alimentaires du corps.   
Je me suis lancée dans les cours de cuisine méditerranéenne, marocaine, française et 
me suis initiée ensuite à la cuisine vivante avec Pol Grégoire et à la cuisine santé de 
Taty Lauwers.   
La présente cure est directement inspirée des principes de sa « cure antifatigue ».

Modalités et inscription

Hébergement
Nous nous installons dans un beau gîte ardennais, confortable et cosy 
avec de nombreuses ressources de promenades aux environs. 
* Chambres lit double pour couple ou personne seule : 520€/pers. 
* Chambre grand lit 400€ avec 4 lits en mezzanine 350€/pers.

Coût de l’hébergement : selon la chambre sélectionnée (voir ci-dessus) 
Coût de la cure tout inclus : 380€ 
Acompte : 350€ avant le 15 septembre 2018 
N° de compte : BE31 3101 0352 5055 au nom de A. Trekels 
Le solde étant payable 10 jours avant la cure ou sur place en arrivant. 
Inscriptions : anne.trekels@outlook.com 

Le nombre de places étant limité, l’inscription devient effective 
 à la réception de l’acompte.
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