STAGE YOGA & PLANTES SAUVAGES
Du dimanche 16 juillet au jeudi 20 juillet 2023 à Alligny-en-Morvan

Les matinées seront dédiées à la pratique du yoga (à l’extérieur si possible mais nous disposons également d’une
salle). Nous pratiquerons un Hatha Yoga doux adaptable à chacun dans l’accueil des sensations procurées par les
différents lieux de pratique afin d’harmoniser souffle, corps et esprit.
Des pratiques méditatives seront proposées en pleine nature sur des lieux inspirants.
Durant les après-midis, nous explorerons des milieux variés lors de promenades botaniques : forêts, chemins,
prairies tourbeuses. Lors des activités de reconnaissance des plantes, vous aurez la possibilité de faire un
herbier (presses à disposition) et/ou des photographies, un carnet de terrain. Flores et ouvrages de Botanique
à disposition, loupes d’observation prêtées. Nous en profiterons pour approfondir la connaissance des plantes
médicinales, de leurs différentes utilisations et modes d’administration.
Vous séjournerez dans le gîte « Les Bruyères » situé dans le bourg d’Alligny-en-Morvan, au cœur du Parc
Naturel Régional du Morvan, à proximité du lac des Settons.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
TARIFS - Cout pédagogique 300 euros - Hébergement à partir du samedi 15 juillet à 18h, chambres de 3 personnes

avec sanitaires privatifs : 22 euros la nuit.
Petit déjeuner/déjeûner/Diner : 5 euros chacun (participation pour la réalisation collective des repas avec les
produits locaux fournis.
POUR VENIR - accès SNCF à la gare de Montbard puis bus jusqu’à Saulieu. Pour les véhicules, nous vous
soumettrons des covoiturages.
INTERVENANTES - Christelle Lestic, diplômée de l’Ecole Française de Yoga de Paris - Micheline Martin, diplômée
de l’Ecole des Plantes de Paris et D.U. de Botanique de Terrain, Université d’Amiens.
CONTACTS/RESERVATION - 06 83 06 68 42 - communerbe@gmail.com - www.communerbe.org
06 76 97 70 35 - chris.lestic@gmail.com - www. yogaetdansebiodynamique.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage « Yoga & Plantes sauvages » du 16 au 20 juillet 2023

Prénom ...........................................................................................................................................................................................
Nom ..............................................................................................................................................................................................
Tel ..................................................................................................................................................................................................
Mail ................................................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................

Coût pédagogique
Le stage de 5 jours........................................................................................................................................................ 300 euros
Accompte de 100 euros à régler à l’inscription

Hébergement
Chambre collective 3 personnes max (22 euros X ....... nuit par personne) .....................................................................euros
Camping (5 euros X ....... nuit par personne) ................................…............................................................................. euros
à régler avant le départ

Repas
Frais de participation pour la cuisine collective de repas végétariens avec des produits locaux bio fournis (5 euros )
repas à régler sur place selon le nombre de repas pris
Réservation
Pour réserver : 1/3 du coût pédagogique, soit 100 euros à l’ordre de Souffle de vie
Chèque et bulletin d’inscription à envoyer à cette adresse :
Christelle Lestic - 6 rue Brune - 78 990 Elancourt.Le solde sera à régler en début de stage.

Jour et heure d’arrivée ..................................................................................................................................................................

Au plaisir de vous rencontrer et de partager ces moments avec vous.

Contacts : Christelle Lestic - Yogaetdansebiodynamique.com - souffledevie.asso@gmail.com - 06 76 97 70 35
Micheline Martin - communerbe.org - communerbe@gmail.com - 06 83 06 68 42

