Hatha Yoga et Randonnée en Aveyron (12)
21 au 27 juillet 2019
avec
Antonée Lua
Dancing Yogini Yoga et Danse
Enseignante diplomée
www.dancingyogini.net
07.53.91.64.35
Venez faire une pause dans un cadre magnifique et reposant en alliant les bienfaits du yoga au plaisir de la marche :
respirer, se détendre, retrouver la nature et reviens à soi.

Entre Albi et Millau, La Combe de la Périère est un très beau site du sud Aveyron, perché à 680 m d’altitude dans le parc naturel des
Grands Causses. C’est une région encore méconnue, intacte et préservée.
Sylvie et Jean-Yves nous reçoivent à La Combe de la Périère dans leur gite chaleureux et confortable, niché dans la nature. Ils proposent une cuisine végétarienne
originale et savoureuse préparée sur place, avec des produits bio provenant le plus possible de l’agriculture locale et des légumes du potager. En plus, ils nous
guident en randonnée loin des sentiers battus pour nous faire découvrir leur région. Les trois randonnées programmés sont facultatives.
La pratique de Hatha Yoga a pour but d'équilibrer le corps et l'esprit par des exercices physiques avec attention à l’alignement, le contrôle de la respiration, la
relaxation, et la méditation. On y combine des postures de yoga qu’on maintient pendant un bon moment, une respiration profonde et de la relaxation pour
obtenir une détente.
Elle est idéale pour libérer le stress et renforcer le corps et calmer le mental.
Ce stage convient aux pratiquants avec au moins six mois de pratique régulière et dans un bon état physique générale.
Ce stage ne convient pas aux grand débutants.
Notez que les randonnées sont les randonnées confirmés. Les chemins peuvent être sauvages avec des dénivelés, la boue, etc., et requérir un bon effort
physique en particulier avec la chaleur d’été.
Un bon paires de chaussures de randonnées montants sont vivement conseillé.

Programme du stage

Inscription

Dimanche
Accueil à partir de 19h00

Les inscriptions sont prise dans l’ordre d’arrivée et doivent me parvenir au plus tôt
que possible.
Prix d’enseignement : 256 €
Prix d’hébergement pension complète chambre partagée : 354 €
Prix total : 610 €

Lundi (Postures debout) et Mercredi (Flexions en arrière)
07h30 – 08h00 : Infusions
08h00 – 09h30 : Séance de yoga
09h30 – 10h15 : Petit-Déjeuner
10h30 – 15h00 : Randonnée et Pique-nique
18h00 – 18h30 : Séance de Yoga (Yoga détente le mercredi)
20h00 : Repas
Mardi (Postures assises) et Jeudi (Postures inversées)
08h00 – 08h45 : Infusions
09h00 – 12h00 : Séance de yoga
12h30 : Repas
Après-Midi libre (Profitez de cet coin de France merveilleux ou la piscine!)
19h00 – 19h30 : Pranayama et Méditation
20h00 : Repas
Vendredi (Pratique complète)
08h15 – 09h00: Infusions
09h00 – 12h00 : Séance de yoga
12h30 : Repas
14h00 : Randonnée et Repas Surprise
Samedi
09h00 : Petit déjeuner
Départ après le petit déjeuner

Enseignement
Envoyez 2 chèques d’arrhes de 128 € chacun à l’ordre de Antonée DARBY avec la
feuille d’inscription que vous trouverez ci-dessous.
Un chèque sera encaissé à la réception.
En cas de désistement après le 20 juin 2019 ce chèque ne sera pas rembourser.
Le deuxième chèque de 128 € sera encaissée le 20 juillet 2019
Hébergement
Envoyez 1 chèque d’arrhes de 177,00 € à l’ordre de PALLU-LAURENTIN avec le
bulletin d’inscription que vous trouverez ici.
Le solde de 177,00 € restant sera à régler à votre arrivée.
Les suppléments pour les chambres individuelles et chalets :
• chambre individuelle avec lavabo à 15 € par nuitées
• chambre individuelle avec lavabo+douche à 20 € par nuitées
• chalets individuelles à 25 € par nuitées
Les chambres sont très confortables, vous pouvez les visualiser sur le site :
http://lacombedelaperiere.pagesperso-orange.fr/
Pour toute demande particulière, renseignez-vous directement auprès Sylvie et
Jean-Yves, 05.65.97.50.84.

Prévoir des chaussures de randonnées montants confortables (les baskets sont
fortement déconseillé), des lunettes de soleil, une grande gourde d’au moins 2L pour
la randonnée, casquette / chapeau, maillot et serviette de bain pour la piscine, crème
solaire, fruits secs, des petits gateaux…

Notez qu’il y a un taxe de séjour de 2,10 € par personne pour la semaine.

Les tapis de yoga et les accessoires sont disponibles sur place.

N’hésitez pas à m’appeler pour vous renseigner et poser toutes vos questions avant
de vous engager, afin de nous permettre de garantir une bonne organisation et le
confort de tous 07.53.91.64.3

Pour les amis, conjoints, etc. qui accompagnera un stagiaire mais ne participera pas
aux cours de yoga, il aura un supplément de 75 € en plus que le tarif d’hébergement.

À renvoyer à
Antonée DARBY
73, rue de Charenton
94140 Alfortville
FRANCE

Dancing Yogini
Yoga et Danse
Stage d’été 2019

M 07.53.91.64.35
contact@dancingyogini.net
www.dancingyogini.net

Nom / Prénom …………………………………………………………………………………………………….
Mobile # …………………………………………………………………………………………………………….
Email ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous un problème particulier à signaler ? Une demande particulière ?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Je m’inscris au stage d’été de Hatha Yoga et Randonnée du 21 au 27 juillet 2019
Je joins à ma demande d’inscription 2 chèques à l’ordre de Antonée DARBY pour l’enseignement :
•
•

128 € qui sera encaissé à la réception. En cas de désistement après le 20 juin 2019 ce chèque ne sera pas rembourser.
128 € qui sera encaissé le 20 juillet 2019.

Vous recevrez une confirmation dès réception de votre inscription.
J’enverrai directement le formulaire de réservation d’hébergement ci-dessous à La Combe de la Périère avec mon chèque d’arrhes pour l’hébergement dans le
montant de 177 € à l’ordre de PALLU-LAURENTIN.
Je note que l’accueil sur place le dimanche 21 juillet 2019 aura lieu à partir de 19h00. Pensez-y de co-voiturage pour se rendre au stage. Contactez-moi pour qu’on
puisse s’organiser!
DATE :

SIGNATURE :

Tarifs groupe 2017
Ouvert toute l’année
La Combe de la Périère
St Crépin
12380 LAVAL ROQUECEZIERE
Tel : 05 65 97 50 84
Site : http://www.lacombedelaperiere.fr/
Mail : jyp21@wanadoo.fr
Hébergement












Chambre de 2,3 ou 4 et un duplex de 2 pers
et 3 pers.
Literie complète et linge de toilette fournis
(sauf drap de douche) compris dans le tarif
ci-dessous.
Salle équipée Iyengar ( anneaux, sangles,
cordes, tapis , poids , couvertures, briques
bois ou en mousses , chaises ,bolsters, coussin
de pranayama, tristle, bandeaux, calles etc…)
Accès piscine, wifi et circuit randonnée
imprimé.
Pension complète et tous services ci-dessus
compris : 59 € par jour par pers.
Chambre individuelle supplément 15 € ou
20 € par jour selon la chambre.
Chalet individuel supplément 25 € par jour.
Nous contacter pour la réservation
chambres et chalets individuelles
La répartition des chambres utilisées sera
effectuée selon notre choix.

Cuisine


Végétarienne, légumes bio provenant du
jardin, autres ingrédients rentrant dans la
composition des menus 80% bio.

Accès “ la combe de la
périère“

Bulletin d’inscription
stagiaire

“““““SNCF
»““
Arrivé
gare d’Albi ville.
1.

2.

3.

du lundi au vendredi aller à la halte routière
(10 mn à pied) prendre bus (ligne 708) à
17h05 demander arrêt St Salvy de Carcaves
arrivée 18h16 nous viendrons vous chercher.
Retour départ de St Salvy à 8h40 arrivée à
Albi halte routière 9h50.
Dimanche (car 920) départ gare SNCF Albi
ville 18h45 demander arrêt “Croix de Pradel“
à 19h29, nous viendrons vous chercher.
(supplément de 6 € ) .Retour départ “Croix
de Pradel“à 8h22 ou 14h51 arrivée à gare
SNCF Albi à 9h04 ou 15h45.
Arrivé dimanche,nous pouvons éventuellement
aller vous chercher en van à la gare SNCF à
18h15 un supplément de 10 € vous sera
demandé.

Par la route

Venant de Toulouse-Albi prendre Millau D 999,
passer Villefranche,Alban à 10km tourner à droite
Montfranc,Lacaune D 607.Après Montfranc faire 6
km prendre à gauche direction Laclaparède D 554,
avant St-Crèpin prendre à droite “La Combe de la
Periere“
Venant de Millau-St-Affrique, direction Albi D 999,
dans St Sernin/Rance prendre à gauche PousthomyLacaune D 33 à la sortie de Pousthomy, à une
intersection, continuer tout droit D 33 direction de
Lacaune faire 7km et à une autre intersection à
gauche direction Laclaparède D 554 avant St-Crepin
prendre à droite “La Combe de la Periere“.

Covoiturage

Partager le temps et les frais de route demander
à l’intervenant la liste contact des stagiaires pour
vous mettre d’accord.

Nom de l’ intervenant: ……………………………………………………….
Stage: ……………………………………………………………………………………
Date: du …………………… au ……………………

Coordonnées GPS
43° 47’ 56’’ Nord – 02° 38’ 00’’ Est
Ps : si vous arrivez par le train, veuillez nous
appeler pour confirmer l’heure d’arrivée.

Nom …………………………...Prénom…………………………………
Adresse: ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………..........................................
Téléphone fixe :………………………………………..
Mobile :…………………………………….
Email:……………………………………………………

Entourez la réponse correspondante :
Site : http://www.lacombedelaperiere.fr/
Mail : jyp21@wanadoo.fr
Tel : 05 65 97 50 84

Modalités d’inscription
Hébergement.
A lire attentivement

Chaque stagiaire devra nous adresser un chèque
d’acompte de 50% à l’ordre de “ Mr Pallu Laurentin
J.Yves “ qui ne sera pas remboursable en cas de
désistement moins d’un mois avant le début du
stage.

Pour tout stage commencé,le paiement de
l’intégralité du montant est dû.
En cas d’annulation de stage par manque de
participants, les arrhes vous seront restituées.
Les chèques d’arrhes et le solde seront encaissés
qu’après le stage.

Votre réservation d’hébergement sera
effective dès réception du bulletin
d’inscription accompagné du chèque d’arrhe.

Chambre individuelle selon les places disponible
nous contacter
Chambre couple :

oui

non

Arrivée par le train :
oui
non
nous contacter
Je verse la somme de : ……..……………………….. €
correspondant aux arrhes, par chèque à l’ordre de

Pallu Laurentin J -Yves
La fiche de demande de réservation est à retourner
impérativement accompagnée du chèque d’arrhes à:

Pallu Laurentin J -Yves et Sylvie
La Combe de la Périère
12380 LAVAL ROQUECEZIERE
Je réglerai le solde pendant le stage soit:……………€
Date………………
Signature :

