
Stage 360
Impulsion

S T A G E  M A R C H E  N O R D I Q U E
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Présentation du stage

Qui suis-je ?

La Méthode 360

Le déroulé du stage

Les forfaits & les tarifs

Le gîte La Ferme de Lanton - Forfait FULL

CGV

Lieu du Stage

Contact
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Feuille d'inscription à remplir



490€ - FORFAIT FULL - tout compris avec hébergement en gite

350€ - FORFAIT UNIQUE (uniquement le stage)

Pour t'inscrire, merci de bien vouloir
remplir la feuille d'inscription en page 09,
puis me la retourner avec ton chèque
d'acompte.

AGENDA

MARS

FORFAIT / TARIFS

INFO & RESERVATION

du 24/03 au 26/03/23

OCTOBRE du 13/10 au 15/10/23

WEEK-END STAGE 360 - IMPULSION
01

Lanton - Bassin d'Arcachon

Lanton - Bassin d'Arcachon



02Présention
du stage

Dans un cadre totalement naturel du Bassin
d'Arcachon entre Lanton et Arès, je te propose un
stage immersif au coeur de la marche nordique et de
tous ses potentiels ! 
Parce que la nature est un véritable terrain de jeu, nous
évoluerons sur différents type de terrains comme la
forêt de pins, les dunes et les plages.
Un week-end sportif déconnectant, pédagogique et
dense pour te lancer à 100% dans tes propres
entraînements marche nordique.
Ose devenir ton propre coach sportif  grâce à la
@Méthode360.

Ose, Impulse et
dynamise

tes entraînements



qui suis-
je ? Educatrice sportive diplômée d'Etat des Métiers de la Forme au

CREPS de Montry (77)
Personal trainer et préparateur physique indépendante et spécialiste
du sport entreprise et du Team building depuis 25 ans
Instructrice fédérale du Nordic Walking (2009) formée par Gérard
Bernabé (Méthode Atout Santé)
Fondatrice de la Méthode 360 et Auteure du Guide Pratique "La
Méthode 360"

Passionnée de sport, de nature et d'aventure depuis toujours, je rythme
ma vie autour de ces valeurs essentielles pour préserver mon équilibre
vital, ma forme et mon bien-être.
Mon cursus
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04La
Méthode
360

La Méthode 360 met en lumière tous les
potentiels de la marche nordique. Elle a pour
but de te rendre totalement autonome dans tes
entraînements de marche nordique ainsi qu'à
construire tes propres séances personnalisées
de marche nordique de A à Z.

Comme toute activité physique et sportive, il
est fondamental de préparer, planifier et
quantifier ses entraînements. Le but étant de
progresser et d'évoluer sur du long terme et
peu importe l'objectif fixé.
L'entraînement n'est pas une recette de cuisine,
c'est une méthode de travail.
La Méthode 360 mets à ta disposition des
outils pédagogiques, pratiques et techniques
pour t'accompagner à construire tes propres
entraînements. Et ce quel que soit ton niveau
de pratique !

Qu'est ce que la Méthode 360

Préparer, Planifier, et quantifier ses
entraînement

Si tu es coach instructeur amateur ou pro, la Méthode 360 te permet d'aller plus loin
dans ton enseignement et ta pédagogie. Pour préserver et booster la motivation de
tes élèves pratiquants, aides-les à progresser en proposant des sessions
d'entraînement dynamiques et évolutives.

Pour toi

Pour les coachs instructeurs
ET



Déroulé du stage

MODULE 1 : Routine sportive / Séance type d'entraînement -
Comment se déroule une séance type 
MODULE 2 : Construire une séance MN Apprendre à construire une
séance d'entraînement MN selon la thématique et l'objectif à
atteindre.
MODULE 3 : La boite à outils : Une boite à outils d’exercices pour
créer et enrichir tes séances marche nordique et ce quel que soit ton
niveau de pratique.
MODULE 4 : Ton carnet d'entraînement : Préparer, Planifier
Quantifier - Le carnet d’entraînement est l’outil indispensable pour
progresser, évoluer et atteindre plus facilement ton ou tes objectifs
MODULE 5 : Encadrement - Coaching - Pédagogie 
MODULE 6 : [Nordic Fitness] - 4 sessions fitness (Nordic Sculpt,
Nordic Tonic, Nordic Stretch, Nordic Fit-Ball)

Le stage 360 "Impulsion " se déroule en
6 modules pédagogiques : 
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Les forfaits

06
le stage 360 "Impulsion" 
l'hébergement en gîte
tout confort
les repas (petit déjeuner,
déjeuner, dîner)
linge de lit 

Cette formule comprend : 

Forfait FULL

Forfait Unique

 STAGE 360 impulsion
Cette formule comprend :

Option : Repas au gîte (Dîner, Petit
Déj, Déjeuner) -
Merci de me le préciser lors de
votre réservation

3 jours/2 nuits

1 week-end /2 jours
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FORMULE FULL

TTC

Tout compris Le stage

TTC
490€ 350€

FORMULE UNIQUE

Les 
Tarifs
Réservation en ligne & paiement en ligne 

Tarifs calculés sur une base de 15 personnes max
stage limité à 15 personnes
Minimum 9 pers 

www.marchenordique360.fr



Forfait FULL
Je vous  propose  de  vous  déconnecter  le  temps  d ' un  week-end sport i f  à  la
Ferme de  Lanton  au  cœur  de  la  Forêt  de  p ins  et  tout  près  des  p lages  océanes
et  du  Bass in  d 'Arcachon 

Bordé  par  la  chêna ie  et  d ' immenses  pe louses ,  l ' ensemble  composé  de  G î te  le
Chêne (6  p laces) ,  G î te  les  P ins  (5  p laces)  e t  dorto i r  les  Nénuphars  (6  p laces)
est  sans  v i s-à-v is .  

Chaque g î te  d ispose  d 'une  terrasse  couverte ,  d ' une  terrasse  en  bo is  e t  d 'un
beau gazon avec  une  tab le  p ique-n ique  sous  les  chênes .  

Un  l ieu  idéa l  pour  partager ,  t rava i l ler  e t  se  détendre .  

Nous  v ivrons  tous  ensemble  le  temps  d ' un  week-end et  devrons  partager
notre  dorto i r  ou  chambre .

Pour  p lus  d ' informat ion ,  je  vous  la i sse  c l iquez  sur  le  l ien  :  

Gîtes  ( lepotagerdelanton . f r )

Tous  les  repas  seront  pr is  au  g î te  et  cu is inés  par  un  chef  à  domic i le  extér i eur
au  g î te .

En gîte tout confort à la Ferme de Lanton
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https://www.lepotagerdelanton.fr/fr/g%C3%AEtes


Nom :

Adresse :

Depuis combien de mois ou d'années pratiques-tu la marche nordique ?

As-tu appris seul(e) la marche nordique ou en club avec un coach instructeur ?

Pratiques-tu en club ou individuellement ou les deux ?

Qu'attends tu du Stage 360 ? 

Du 24/03/23 au 26/03/23

Du 13/10/23 au 15/10/23

A l'inscription et paiement en ligne
www.marchenordique360.fr

INSCRIPTION DATE & RESERVATION09
Prénom :

Tél : Mail  :

TES COORDONNÉES

POUR EN SAVOIR PLUS SUR TOI

Forfait Full Forfait Unique

Coche les cases correspondantes à ton choix

LES MODALITES DE PAIEMENTS

Nathalie GILBERT
Marche Nordique 360

41 avenue de la Presqu'île
33950 Lège Cap Ferret



Forfait FULL PENSION
COMPLETE - 
Tarif par personne 490€

ACTIVITE STAGE 360
"impulsion"

Acompte 50%

Total

TVA non applicable selon l’article 293B du CGI

NBRE DE PERS

2450,00€

2450,00€

-

1225,00€

N° 2023-0602  LE 06/02/2023
DEVIS/BON DE COMMANDE ASSOCIATION : Friskis and Svettis

Nom du contact : Sabine Le Govic
Tél : 
Mail : sabine.legovic@gmail.com

bon pour accord
le,

signature

TARIFS

5

Total restant dû 1225,00€
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Nos CGV

Conditions Générales de vente

Stage de marche nordique 360 selon la @Méthode360 by Nathalie GILBERT.
Ce stage est dispensé par Nathalie Gilbert coach sportive diplômée d'Etat et
instructrice fédérale marche nordique sous le statut d'éducateur sportif
libéral auto entrepreneur. Ce stage a pour but d'aller plus loin dans votre
pratique de la marche nordique et vous rend autonome grâce à la
@Méthode360. Le Stage 360 contient une partie théorique et une partie
pratique. Un classeur de stage vous est remis en début de stage. C'est un
support de travail essentiel pour l'apprentissage de la @Méthode360. Bien
que ce stage ne soit pas certifiant, un diplôme factice est remis à la fin du
stage. Ce stage est accessible uniquement aux personnes pratiquantes de
la marche nordique ayant reçues l'enseignement des bases fondamentales
de la marche nordique par un coach instructeur.

Art.1 : Stage 360

Art.2 : Les tarifs & Les forfaits

Pour toute réservation soit en Formule Full ou en Formule Unique, le
versement d'un acompte de 100€ est obligatoire. Votre réservation est
alors ferme et définitive donc non remboursable en cas d'annulation de
votre part. Le paiement de l'acompte valide votre inscription.

Forfait FULL : comprenant le stage 360 & l'hébergement en pension
complète dans un gîte tout confort = 490€ 
Forfait UNIQUE : comprenant uniquement le stage 360 sans
l'hébergement ni les repas = 350€

Pour participer au stage 360 deux formules sont proposées, les tarifs sont
toutes taxes comprises et  calculés sur une base de 15 personnes :

1.

2.

Art.3 : Acompte & Réservation

Art.4 : Moyens de paiements et Conditions de paiement

virement bancaire
chèque (libellé à l'ordre de Nathalie GILBERT)
CB (depuis l'interface du site internet ou par le lien de paiement SumUp)

Le règlement de l'acompte et du solde peuvent se faire soit par :

Possibilité de régler en 3 fois (le solde restant dû) si la réservation du stage
est faite 3 mois avant la date du début du stage. Si votre réservation est
faite 2 mois avant le début du stage possibilité de régler en 2 fois. Le cas
échéant, si vous souhaitez régler le solde restant dû au comptant, la date
limite est fixée au 8 jours avant la date du début du stage.

Art.5 : Annulation /Remboursement 

faute de participant (9 participants étant le nombre minimum de
d'inscrits)
météo défavorable (type tempête pluie, vent, orage) empêchant le bon
déroulement du stage et pouvant mettre en danger la sécurité et la vie
d'autrui.

Annulation de la partie organisatrice : Le stage 360 est intégralement
remboursé si le stage 360 en cas de : 

Annulation de l'autre partie (client stagiaire) : En cas de force majeure, c'est
à dire indépendante de la volonté du client à annuler sa participation au
stage 360. Dans ce cas, le remboursement intégral des sommes déjà
versées sera accordé.



Lieu du
stage

Le Potager de Lanton & La Ferme de Lanton
Les Dorats, 33138 Lanton

LANTON - Bassin d'Arcachon



Contact

12
(+33) 06 11 46 70 47 marchenordique360@gmail.com

@marchenordique360

www.marchenordique360.fr

41 avenue de la Presqu'île
33950 Lège Cap Ferret

Tél. Email

Facebook Adresse

Site internet

Nathalie GILBERT


