
                                                                                                                                                                                        

 

 

              

              

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

STAGE YOGA IYENGAR© 

 
 

 
Du 21 au 26 juillet 2019 

A Tréminis (38) dans le Trièves 

(entre Vercors et Dévoluy) 

  

Animé par Florence Suaton 
Professeur de Yoga Iyengar©  

Thérapeute Transpersonnelle – Formatrice 

www.liens-vivants.com 

florence.suaton@wanadoo.fr 

06 19 08 80 60 

http://www.liens-vivants.com/
mailto:florence.suaton@wanadoo.fr


 

S’offrir un temps de pratique de yoga régulière et profonde sur plusieurs 

jours, dans un cadre naturel et paisible, permet de rentrer davantage dans les 

sensations, les ressentis du corps, mais aussi d’accéder à des espaces intérieurs 

nouveaux, d’expérimenter davantage le lien du corps et de l’esprit, le lien à soi 

et à plus grand que soi.  

Nous pourrons ainsi nous connecter ou reconnecter à notre source intérieure, 

la joie et le partage simples. 

 

Arrivée le dimanche 21 juillet à partir de 19h 

Départ le vendredi 26 juillet à partir de 18h. 

 

Programme indicatif :  

 8h15 : boissons chaudes 

 9h – 11h30 : pratique posturale et pranayama 

 16h – 18h30 : Pratique posturale et de détente profonde ; 

                      Relaxation Yoga nidra 

 Entre les temps de pratique : dessin Mandalas 

En milieu de semaine, une marche méditative dans la nature sera proposée. 

En soirée, Chants de mantras, films DVD en lien avec le yoga, la spiritualité. 

 

Matériel :  

Apportez un tapis antidérapant, 3 ou 4 couvertures et 2 briques (se renseigner 

auprès de Florence Suaton). 

 

Lieu : Dans le cadre magnifique et préservé du Trièves,  

Gîte La Margelière - Chez Christine et Frédéric Melmoux 

Château-bas - 38710 TREMINIS - tel : 04 76 34 71 68 

accueil@gitelamargelière.com- www.gitelamargelière.com  

 

La nourriture est savoureuse, végétarienne et bio. Merci de signaler si vous avez 

des contraintes alimentaires. 

 

L’hébergement se fait en chambre de 2 à 3 personnes. 

Apportez votre linge de toilette. 

 

Tarif :  

Pension complète :    262,75 €              Versement 80€ d’arrhes à l’inscription. 

Enseignement :         320 €  /   280 € étudiants ou situations particulières 

                                              Versement 150€ / 110 € d’arrhes à l’inscription. 

N’hésitez pas à me contacter en cas de difficultés financières, nous trouverons 
une solution. 

 

En cas de désistement les arrhes seront remboursées jusqu’au 10 avril 2017.  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A remplir et à envoyer à Florence Suaton – 

 28 chemin de la Creuzette 69270 Fontaines sur Saône 

accompagné des 2 chèques d’arrhes. 

 

 

Je m’inscris au stage de yoga du 21 au 26 juillet 2019 

 

 

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

Sexe : …… Né(e) le : ……………………..………. Profession : …………………………………….………. 

Adresse complète :……………………………………………………………………………...……………………….. 

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

Téléphone:………………………………………………………………………….…………………….…….……………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….……………..…………… 

Nombre d’années de pratique de yoga Iyengar: …………………………………………………….. 

Avec quel professeur ? : ……………………………………………………………………………………………. 

Problèmes de santé ou particularité : …………………………………………………………………….. 

 

 

En 2 chèques distincts :  

Je verse les arrhes pour l’hébergement 

             à l’ordre de La Margelière : …………..……………………….90 €  

 

        et les arrhes pour l’enseignement 

                  à l’ordre de Florence Suaton :   ………………………………..150 € / 110€ 

 

 

 

Solde à régler le jour du stage :  

Pour l’hébergement : ……………………………………………. 172,75 € 

Pour l’enseignement : ……………………………………………..170 €  

 

 
 

A …………………. Le ……………………... Signature :…………………………………………  

 

 

http://www.gitelamargelière.com/

