
Stage de yoga, balades 
piscine et spa 

Vendredi 12 au dimanche 14 octobre 2018 
Gîtes de Souleirol – Hures-la-Parade - Lozère 

 

Sur le Causse Méjean, en Lozère sud, territoire d'agropastoralisme, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. 
Le gîte est classé par Gîte de France 3 épis. Gîte de grand confort avec un spa et une piscine intérieure chauffée à 
disposition. Ce gîte est construit pour proposer toute l’année un lieu spacieux et confortable, à Hyelzas, hameau 
du Causse Méjean. Le territoire du Causse Méjean des gorges du Tarn et de la Jonte sont des sites uniques qui 
offrent un grand nombre de découvertes possibles dans un cadre naturel préservé.  
Plus d'infos : http://www.gite-de-groupe-causses-cevennes.com 

Le stage est ouvert à tous même s’il s’adresse plutôt à des personnes ayant déjà pratiqué le yoga. Les balades 
seront accessibles aux débutants (sous réserve de la météo). Il est ouvert aux conjoint(e)s même s’ils ne 
souhaitent pas participer aux cours de yoga, ni aux balades.  

Les gîtes possèdent des cuisines équipées. Amenez vos repas ou de quoi cuisiner, nous mettrons en commun.  

Il est possible de rejoindre le stage plus tard, en fonction des impératifs professionnels (nous prévenir avant). 

 
HORAIRES (sous réserve) 

 
Vendredi 12 octobre      Samedi 13 octobre 
Accueil à partir de 18h      8h00-10h : yoga 
Repas        11h : balades 
20h-20h30 : accueil,       18h00-19h30 : yoga doux 
présentations, relaxation, méditation    21h30 : temps de partage et temps calme 
        (méditation, yoga des yeux, auto-massage…) 
Dimanche 14 octobre       
8h-10h : yoga 
11h : balades  
15h30-17h : yoga détente 
17h : temps d’échanges et clôture du stage 
 
Le stage est animé par Florence Patard, : enseignante de yoga, diplômée de l’Ecole française de yoga du Sud-Est 
(EFYSE) en yoga de l’énergie, par Yannick Quenet en Hatha-Yoga et yoga pour les enfants, certifiée en yoga 
prénatal et post-natal (Méthode Bernadette De Gasquet), en vinyasa prénatal par Jennifer More, en yoga enfants 
et famille par Rainbow kids yoga, en yoga thérapie post-natal et  « maman-bébé », yoga enfants, yoga famille et 
yoga régénérateur par Alia Om.  
www.associationpadmayoga.wordpress.com, www.bullesdeyoga.com et www.florencepatard.com 
 
PRIX (enseignement, location de salle, ménage fin de séjour)  

1er prix inscription avant le 1er octobre : 100 euros (+ hébergement, accès spa et piscine : 110 euros) 

2e prix inscription après le 1er octobre  : 140 euros (+ hébergement, , accès spa et piscine : 110 euros) 

 

Prix accompagnant (sans pratique de yoga) : 100 euros, à régler à l'hébergeur. 

Nous consulter en cas de difficultés financières. 

 
Pour tous renseignements ou inscriptions : 

Florence Patard 
06 99 85 83 63 - associationpadmayoga@gmail.com 

http://www.gite-de-groupe-causses-cevennes.com/
http://www.aliaom.com/
mailto:associationpadmayoga@gmail.com


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin d’inscription 

A envoyer à : Association Padma Yoga – 3 rue Pasteur - 37170 Castelnau-le-Lez 

Stage yoga, balades et spa – vendredi 12 au dimanche 14 octobre 2018 

Nom :………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………………… 

Tél. …………………………………………..    Mail :…………………………………………………………………………………. 

Adresse :  
 
Pratique du yoga (style de yoga, nombre d'années, nom(s) du ou des enseignants) : 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

Avez-vous eu ou avez-vous des problèmes de santé en général (précisez si passé ou présent) ? 

Exemples : rhumatisme, opérations des articulations (dos, hanches, genoux, merci de préciser), problèmes 

respiratoires (asthme…), problèmes cardiaques, tension artérielle, opérations récentes, dépression, cancer, 

problèmes chroniques, fatigue, syndrome canal carpien, autres ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….....………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
 

 
 
Accompagnement 

 Autre adulte (précisez nom, prénom et si il ou elle participera au yoga) 

 

 

 

Je verse le prix de l'enseignement (l'hébergement sera à régler sur place directement). Il n'y a pas de 

remboursement en cas d'annulation 30 jours avant le stage. 

Règlement :                     chèque (ordre Association Padma Yoga)                 espèces                chèques 
vacances 
 
 

J'atteste pouvoir pratiquer le yoga sans-contre indication, et dégage toute responsabilité envers l'association 

Padma Yoga et Florence Patard, en cas de problème médical ou autres durant le stage. 

Signature obligatoire : 

 


