STAGE DE YOGA

S’accorder un temps de yoga, s’ouvrir à la symbolique des postures

18 au 24 JUILLET

du dimanche à 18h au samedi 12h (ou après le déjeuner)

AU MOULIN D’OZON, en Ardèche

07200 Saint-Etienne-de-fontbellon

Grâce à la MÉDITATION, le HATHA YOGA et le YOGA NIDRA, nous explorerons différents chemins pour
passer de l’agitation de la vie quotidienne à un état de tranquillité. La symbolique des postures
nourrira notre ressenti et notre imaginaire. Nous vivrons un temps de recentrage pour mieux repartir
ensuite dans l’action.

ENSEIGNANTE : PASCALE VIGNAL

Formée à l’École Française de Yoga, adhérente de la FNEY. Pratiquante de yoga depuis 1992, enseignante
depuis 2002. Formée au yoga nidra par Micheline Flak. Formatrice au RYE.
“ Mon enseignement, issu du yoga de l’énergie et de la lignée Dürckheim est coloré
de ma propre créativité et adapté aux possibilités de chacun-e.”
PUBLIC : Ce stage s’adresse à un public adulte tous

niveaux.
MATÉRIEL : un tapis de yoga, une petite couverture.
TARIF : coût pédagogique 300 d.
Coût hébergement et restauration entre 330 d et 420 d, détail sur la fiche d’inscription
page suivante.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : pascale.vignal@anandara.fr
Site : pascale.vignal.free.fr

PROGRAMME
7 h 30 à 8 h 00 : méditation
(facultative)

8 h 00 : petit-déjeuner
10 h 00 à 12 h 00 : yoga
12 h 00 à 12 h 30 : yoga nidra
12 h 30 : déjeuner - Temps libre
16 h 00 à 18 h 30 : yoga
19 h 00 : dîner

HÉBERGEMENT
Le Moulin d’Ozon (07200) est un lieu d’accueil et de ressourcement, un
petit écrin de verdure à deux pas de la ville d’Aubenas, dans le Sud
Ardèche.
Le site s’étend sur 2 hectares et offre des espaces variés : une forêt
longeant la rivière, une grande piscine, des coins arborés et fleuris, deux
grandes plaines et verger, des terrasses ombragées en bord de rivière, des
arbres centenaires, des chemins de randonnées à deux pas d’Aubenas.
L’espace restauration est situé à côté de la piscine et de la rivière,
la nourriture bio et de terroir est cuisinée sur place.

https://moulindozon.com

ADRESSE

LE MOULIN D’OZON - 175, route de Gaude 07200 Saint-Etienne-de-Fontbellon
COMMENT S’Y RENDRE TGV gare de Montélimar (puis 1h en car dir. Aubenas)

En voiture autoroute A6 ou A7, sortie Montélimar (puis 3/4 d’h de route)
INSCRIPTION

Pour confirmer votre inscription, vous devez renvoyer ce formulaire avant le 30 avril
2021 avec un chèque d’acompte de 100 e à l’ordre de Pascale Vignal (non remboursé
en cas d’annulation sauf en cas de force majeure)
Le solde du coût pédagogique, l’hébergement et la restauration seront à régler sur
place.

$

————————————————— ————————————————— —————————— ———————————

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU STAGE DE YOGA
“ S’accorder un temps de yoga, s’ouvrir à la symbolique des postures ”
ENSEIGNANTE : PASCALE VIGNAL

Du dimanche 18 juillet à 18h au samedi 24 juillet à 12h ou 14h
Formulaire à remplir et renvoyer avec votre chèque d’acompte de règlement du coût pédagogique de 100 e
à : Pascale Vignal - 273 rue des Moulins 94120 Fontenay-sous-Bois

COÛT PÉDAGOGIQUE : 300,00 d
NOM ...................................................................................

PRÉNOM .................................................................

ADRESSE .........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

TÉL ............................................................

MAIL ....................................................................................................

RÉSERVATION HÉBERGEMENT ET RESTAURATION AU MOULIN D’OZON
COÛT RESTAURATION

du dimanche soir 18h au samedi midi 12h : 6 jours x 40 d = 240 d (3 repas et pause tisane/café)
COÛT HÉBERGEMENT

: Chambre 1 personne (nombre limité), chambre 2, 3, 4 ou 5 personnes.

Inclus : taie d’oreiller et drap-housse (lit 1 place) - Apporter : drap du dessus, serviette de toilette et de bain.
TYPE DE CHAMBRE

PRIX / PERS / J

1 personne

45 d

2 personnes

30 d

3 personnes

22 d

4 ou 5 personnes

15 d

VOTRE
VOTRE
CHOIX N°1 CHOIX N°2

COÛT TOTAL HÉBERGEMENT + RESTAURATION

Hébergement choix 1 : ………………………… d x 6 j = ………………………… d + restauration 240 d = ………………………… d
Hébergement choix 2 : ………………………… d x 6 j = ………………………… d + restauration 240 d = ………………………… d

