
 
Stage d’été du 26 au 30 juillet 2021  

Je vous propose un stage de 5 jours de yoga Iyengar® à Auray, dans le 
Morbihan, entre le Golfe et la Ria d’Etel, au bord de la rivière d’Auray. 
Les plages de l’Atlantique sont à 20 mn en voiture. Cinq jours de 
pratique pour approfondir les postures, prendre le temps de travailler en 
petits groupes, être à l’écoute de soi dans un lieu privilégié, en ville mais 
au calme et près du charmant port de St-Goustan.  

Le stage débutera le lundi 26 à 9h et prendra fin le vendredi 31 à 18h. La 
pratique aura lieu de 9h à 12h et de 17h à 19h, le vendredi de 16h à 18h. 
Vous pourrez profiter de votre début d’après-midi pour découvrir cette 
belle région ou vous reposer. Nous pourrons déjeuner ensemble à votre 
choix, un traiteur végétarien nous livrera les repas. Concernant 
l’hébergement, de nombreux gîtes, chambres d’hôtes ou Airbnb sont à 
votre disposition à Auray et les environs. La région étant appréciée, ne 
vous prenez pas à la dernière minute pour réserver votre location. Vous 
pourrez dîner à votre convenance dans votre location ou dans les 
nombreux restaurants de St-Goustan.  

Le TGV atlantique dessert Auray (2h50 de Paris Montparnasse).  

Prix de la semaine de pratique : 300€ Repas du midi : 13€ environ. 
Pour vous inscrire, veuillez remplir la fiche de renseignements en bas de 
page et joindre un chèque de 300€. Ce chèque ne sera débité qu’après le 
stage. Si vous vous désistez, le chèque vous sera restitué jusqu’au 30 juin 



inclus. Du 1er juillet au 10 juillet, 30% de la somme sera prélevée. La 
totalité de la somme sera conservée si le désistement intervient après le 
10 juillet.  

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n’hésitez pas à 
me contacter soit par mail, soit par téléphone au 06 73 19 97 94.  

Au plaisir de partager avec vous. 

Namaste. 	

Elisabeth  

 

 



 

   
 

 



Fiche de renseignements, 

à remplir si vous ne l’avez jamais fait auparavant. 

 

Nom : 	

Prénom : 	

Date de naissance :  

Adresse :  

Code Postal : 	

Ville : 	

Tel portable ou fixe :  

e-mail : 	

Profession :  

Avez-vous déjà pratiqué le yoga ? Oui c Nonc  

Si oui quel type et depuis combien de temps ?  

Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui lesquels ? 

 

 

 


