
DU JEUDI 18 AU DIMANCHE 21 MAI 2023

RETRAITE DE YOGA

Connexion à (ta) natureConnexion à (ta) nature

AVEC ELISE & LUCIE

Approfondissement VinyasaApprofondissement Vinyasa



BIENVENUE

Elise & Lucie

Se retirer pour se retrouver... se retirer du tumulte de la ville, des

sollicitations permanentes et des agendas bien remplis afin de

connecter avec la Nature (votre Nature) c'est ce que nous vous

proposons avec beaucoup d'enthousiasme !

Se donner le temps et la disponibilité pour Vivre par le corps,

expérimenter et approfondir les pratiques de Yoga et de

méditation, laisser faire l'alchimie du groupe...

La pratique du yoga Vinyasa prends tout son sens dans cet

environnement naturel, proche de la Terre, rivière, forêt.... afin de

laisser monter doucement mais sûrement les énergies de l'été en

nous et autour de nous .

Entre pratiques énergisantes ré-

équilibrante et moments détentes,

une recette idéal dans un havre de

paix et de simplicité



VOS
PROFESSEURES

J’ai rencontré le Yoga Vinyasa en 2014 et

ai continué la pratique depuis en

l’étoffant avec d’autres Yoga (Yin, Hatha,

Ashtanga) mais aussi avec d'autres

Elise

pratiques telles que la relaxation guidée, la méditation active et

passive, le magnétisme, les fleurs de Bach et l'étude de la

philosophie yogi.  De nature pétillante et dynamique, j’aime

partager mes passions, savoirs, découvertes et expériences de vie. 

Je suis avant tout proche de la Nature et

passionnée par le mouvement. Par la voie du

Vinyasa, je guide les élèves vers l'apaisement

du mental et la conscience du corps par le

mouvement, afin d’apprendre à observer sa

nature profonde et de trouver son

alignement sur le tapis et dans la Vie.

Depuis 5 ans, j’enseigne à tous les publics,

avec le bonheur de découvrir le mouvement

de chacun ! J’ai débuté le yoga pour

approfondir une méthode de Danse

Moderne (Graham), qui restera ma ligne

directrice.

Lucie



Le moulin d’Ozon est un petit écrin de verdure à deux pas de la

ville d’Aubenas. Le site s’étend sur 2 hectares et offre des espaces

variés : une forêt longeant la rivière “l’Auzon”, une grande piscine,

des jardins arborés et fleuris, une grande plaine, des vergers, des

terrasses ombragées en bord de rivière, des arbres centenaires,

des chemins de randonnée partant dans les bois et sur les collines

environnantes. La nature est omniprésente sur le lieu. Par le son

de l’eau et du vent. Par la lumière qui baigne tous les espaces. Par

la présence sensible de la forêt. Plusieurs espaces sont à la

disposition en accès libre.

VOTRE LIEU D'ACCUEIL

175 route de Gaude 07200 Saint-Etienne-de-Fontbellon

MOULIN D'OZON

2h30 de Lyon

1h20 de Valence

1h45 d'Avignon

2h de Nîmes



UN AVANT-GOÛT DU LIEU



LES PRATIQUES

Le Vinyasa est une méthode de

yoga dynamique avec des

postures qui s'enchainent de

manière précise et cyclique

cultivant la force la souplesse,

l'équilibre et la concentration. 

C'est une pratique dynamique

qui s'adapte aux possibilités de

chacun.e

Ces pratiques douces sont

complémentaires au Vinyasa

Yoga. A l'aide d'accessoire, on

s'installe lentement dans

chaque asanas (postures) qui

sont tenues pendant 2 à 7 min.

les accessoires nous

accompagne vers un état de

lâcher prise et de détente

profonde

Vinyasa Yoga Yin & Restorative



LES PRATIQUES

D'autres pratiques douces en immobilités et en mouvement vous

seront proposées tout au long du séjour et suivant le programme

présenté à la page suivante. Nous nous autorisons à limiter les

explications et détails ici pour éveiller votre curiosité

Une chose utile à savoir : ces pratiques seront adaptées pour

toutes et tous ! Si vous pratiquez le Vinyasa, vous aurez un accès

libre et aisé à ces moments.

Pratiques douces & méditatives



VENDREDI 19

&

SAMEDI 20

7h Réveil

7h15 Gandouch

7h30 Actions matinales

8h15 Pranayama et/ou méditation en mouvement

9h00 Yoga Vinyasa (1h30)

11h00 Brunch

12h30 Temps libre 

14h00 Randonnée et/ou temps libre 

17h30 Pratique douce

19h30 Dîner

21h15 Pratique méditative

22h30 Silence 

ARRIVEE entre 13h et 15h30 (dépôt des bagages &

installation au gîte))

16h30 Cercle d'Ouverture, présentation de la Retraite

& intentions

17h30 Yoga Slow Vinyasa (1h)

19h30 Dîner

21h15 Yoga Yin

JEUDI 18

DIMANCHE

21

7h Réveil

7h15 Gandouch

7h30 Actions matinales

8h15 Pranayama et/ou méditation en mouvement

9h00 Yoga Vinyasa (1h30)

11h00 Brunch

14h00 Cercle de Clôture + Retour d'expérience

15h DEPART

Le programme



4 jours & 3 nuits au Moulin d'Ozon

Nuitées en chambre partagée de 3 à 5 personnes

Les pratiques animées par Elise & Lucie

Mise à disposition de tapis de yoga, de briques, de zafus et de

plaids

Pension complète

Brunch, collations, dîner

Accès à la piscine et aux extérieurs

Randonnées libres

Cadeaux surprises

LE CONTENU
INCLU DANS LA RETRAITE

Retraite maintenue à partir de 11

participant.e.s

Groupe de maximum 16

participant.e.s

Prix unique de 499€
Pour une chambre individuelle ou à 2 : cf. dernière

page

INFO' & TARIF
CONDITIONS



Le déplacement jusqu'au lieu de retraite (un groupe

WhatsApp sera ouvert pour l'organisation éventuelle de

covoiturages)

Le gel douche, dentifrice

Toute autre activité ou supplément en dehors de celles

déroulées dans le contenu des pages précédentes

NON-CONTENU
NON-INCLU DANS LA RETRAITE

Pour le respect de l'organisation et de nos hôtes, toute

question concernant le Moulin d'Ozon, son accessibilité ou la

retraite doivent être adressée à votre professeure de yoga.

Merci de ne PAS contacter directement le lieu

UTILE & AGRÉABLE
NOTES IMPORTANTES



RÉSERVATION
Acompte de 30%  (150€) à régler lors de votre réservation

Tout règlement signifie que vous acceptez les conditions décrites sur cette

page, pour réserver votre place  : contactez votre professeure.

2ème règlement (100€) entre le 17/03/23 et le 17/04/23

Dernier règlement en espèce (249€) lors de votre arrivée le

18/05/23

RÈGLEMENT ET

En cas d'annulation à l'initiative du stagiaire :

après le 17 mars 2023, l'acompte est conservé

à partir du 17 avril 2023, l'acompte est conservé, le 2ème règlement est dû et

conservé

Ces conditions sont alignées sur les conditions générales du lieu d'accueil et

l'engagement financier de vos professeures

Le conseil confort et sécurité financière : pensez à souscrire une assurance annulation.

Nous vous proposons l'assurance spécialisée Chapka ICI (à souscrire dans les 48h
suivant votre réservation) ou de vous renseigner auprès de votre assureur habituel.

Vos professeures ne sauraient prendre en charge une demande express de

remboursement liée à une maladie, un décès ou tout autre évènement majeur

remettant en cause votre participation. Une assurance adaptée est là pour vous !

En cas d'annulation par votre professeures ou le lieu d'accueil : vous êtes remboursé

intégralement hors frais bancaires éventuels

ASSURANCE
CONDITIONS GÉNÉRALES ET

Pas de petite économie ? Vous pouvez économiser 5€ en vous présentant avec vos

serviettes de bain (souhait à nous signaler au moment de la réservation ou au moins 2

semaines avant la retraite). Le montant de 5€ restera dû si vous ne disposez pas de

serviette le jour de votre arrivée.

Pour les personnes souhaitant disposer d'une chambre à 2 : un supplément de 11€ par

personne et par nuit est attendu et sous réserve des disponibilités

Pour les personnes souhaitant disposer d'une chambre individuelle ; un supplément de

25€ par nuit est attendu et sous réserve des disponibilités

VOUS AVEZ BIEN FAIT DE LIRE JUSQU'AU BOUT !

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=839&app=elisegrosjean


ELISE GROSJEAN

ELISE.GROSJEAN@HOTMAIL.FR
+336 33 21 61 19

LUCIE PATILLON

LUCIE.PATILLON@GMAIL.COM 
+336 66 70 61 66

Pour toute question, n'hésitez pas à revenir vers nous !

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre !

A bientôt

https://www.instagram.com/grow.through.yoga/
https://www.instagram.com/lucie.yoga/

