
  

Stage de yoga
du 1 au 3 octobre 2021
La Grange de Brudour

Programme détaillé

Vendredi 1 octobre :

- Accueil et installation à partir de 16h
- 17h : Présentation du stage
- 18h :1ère pratique
- 19h30 : Apéritif de bienvenue suivi du repas.

Samedi 2 octobre :

7h : tisane et jus de fruit pour un doux réveil
7h30 - 8h45 : pratique 
9h : petit-déjeuner
10h15 – 11h15 : atelier connaissance de soi / échanges sur le yoga
11h30 – 12h30 : pratique 
12h45 : pique-nique
14h30 – 17h : découverte libre des environs
17h – 19h : longue pratique
19h30 : repas
21h - 21h30 : relaxation / méditation

Dimanche  octobre :

7h : tisane et jus de fruit pour un doux réveil
7h30 – 8h45 : pratique
9h : petit-déjeuner
10h15 – 11h15 : atelier connaissance de soi / échanges sur le yoga
11h30 – 12h30 : pratique 
12h45 : pique-nique
15h – 17h : longue pratique 



  

     

Ce séjour est un stage s'adressant aux personnes souhaitant faire 
l'expérience d'une plongée au cœur du yoga sur la durée, et ressentir ainsi 
son impact sur le corps, l'esprit, et l'énergie. Les journées seront rythmées par 
3 séances de yoga guidées (dont une longue de 2h), ainsi que par un temps 
quotidien d'échanges ou d'ateliers de connaissance de soi.

Les pratiques de yoga seront accessibles à toutes personnes en bonne santé 
physique pratiquant déjà le yoga, ainsi qu'aux débutants déjà à l'aise avec 
leurs corps.

Julie et Simon, professeurs de yoga certifiés viniyoga, vous accompagnent 
tout au long du séjour.  Le concept Viniyoga signifie que chacun peut accéder 
au yoga. En effet, selon le professeur T. Krishnamacharya dont cet 
enseignement émane : « Ce n’est pas la personne qui s’adapte au yoga, mais 
le yoga qui doit être ajusté à chaque personne. » . Ainsi, celui-ci peut recouvrir 
des formes plus ou moins intenses selon les besoins et capacités du 
pratiquant. 
Ils ont suivi une formation de 6 ans et enseignent dans les Hautes-Alpes 
depuis 2013 en cours collectifs, individuels, stages, formations.
 
https://viniyogahautesalpes.wordpress.com/  

Les professeurs de yoga

Pour qui ?

https://viniyogahautesalpes.wordpress.com/


  

C’est dans le paisible hameau de Brudour, aux portes du Parc national des 
Ecrins, à l’entrée de la vallée du Valgaudemar, que Patricia et Régis vous 
accueillent à la Grange de Brudour. 
Lovée au pied d'un vallon sauvage, cette ancienne ferme traditionnelle du 17ème 
siècle offre une situation idyllique aux amoureux de Nature et de sérénité.
Le gîte propose de confortables chambres individuelles ou partagées.

Nous vous proposons une cuisine saine en toute simplicité favorisant les produits 
locaux et issus de l'agriculture biologique.
Au fil des saisons et de nos cueillettes, plantes et fruits sauvages viendront 
agrémenter nos petits plats.
Pour les personnes qui le souhaitent, nous proposons des repas végétariens et 
vegans. Il suffit de nous faire la demande lors de la réservation du séjour.
https://grangedebrudour.com/

265 € par personne pour ce séjour. Adulte uniquement

Le prix comprend l'hébergement et l'ensemble des repas ( petits-déjeuners, 
pique-niques et repas du soir), les interventions par les professeurs de yoga. Les 
draps sont fournis.
Il ne comprend pas les transports à l'arrivée et au départ du gîte, les boissons, les 
serviettes de toilettes et le supplément en chambre individuelle.

Patricia et Régis, Julie et Simon.
La grange de Brudour
Hameau de Brudour
05800 Aspres les Corps
0671700782 pour le gîte.
0684998693 pour le yoga.

Les lieux

Tarif

https://grangedebrudour.com/
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