
  

Association	  Equilibre	  Viniyoga	  –	  141	  rue	  de	  Picpus	  –	  75012	  Paris	  

	  
Inscription	  séjour	  YOGA	  -‐	  RANDONNÉE	  -‐DHRUPAD	  (chant	  indien)	  

Dans	  la	  vallée	  sauvage	  du	  Valgaudemar	  au	  coeur	  du	  Parc	  National	  des	  Écrins	  
Du	  dimanche	  5	  juillet	  au	  vendredi	  10	  juillet	  2020 

 
	  

Programme	  	  (détail	  complet	  sur	  le	  site	  :	  equilibre-‐viniyoga.com/stagejuillet)	  
•   Chaque	  jour	  1	  session	  de	  yoga	  et	  1	  session	  de	  relaxation	  
•   2	  journées	  de	  Dhrupad	  
•   3	  jours	  de	  randonnée	  
•   en	  option	  :	  Spa	  et	  massages	  	  

	  

Tarif 
480	  €	  par	  personne	  (tarifs	  préférentiel	  pour	  les	  étudiants	  sur	  demande)	  
Ce	  tarif	  comprend	  :	  

•   les	  activités	  de	  yoga,	  dhrupad	  et	  randonnée	  ainsi	  que	  tous	  les	  repas	  et	  petits	  déjeuner	  	  
(4	  dîners	  sont	  laissés	  libres).	  

•   l’adhésion	  à	  l’association	  Equilibre	  Viniyoga	  et	  son	  assurance	  organisateur.	  
	  

Le	  transport,	  l'hébergement	  et	  4	  diners	  sont	  à	  votre	  charge.	  
	  

Lieu	  	  
Lubac	  -‐	  Saint-‐Maurice	  en	  Valgaudemar	  05800	  
Accès	  :	  

•   En	  train	  :	  Train	  jusqu’à	  Grenoble	  puis	  navette	  Grenoble	  /	  Saint	  Firmin	  
•   En	  voiture	  :	  Grenoble	  puis	  direction	  Gap	  par	  la	  route	  Napoléon	  (RN85),	  sortie	  Saint-‐Firmin.	  

	  
Pour	  vous	  inscrire,	  veuillez	  remplir	  le	  formulaire	  ci-‐dessous	  et	  l’envoyer	  avec	  un	  chèque	  d’acompte	  de	  150	  euros	  

à	  l’ordre	  de	  Equilibre	  Viniyoga.	  Adresse	  :	  	  Equilibre	  Viniyoga	  :	  141	  rue	  de	  Picpus	  75012	  Paris	  
	  
	  

Vos	  coordonnées	  

Prénom	  .........................................................................	  Nom	  ...............................................................	  	   	  

Mail	  ..............................................................................	  Tel	  ..................................................................	  	  

Adresse	  .................................................................................................................................................	  	  

Code	  Postal	  ............................................................	  Ville	  .......................................................................	  	  
	  

Assurance	  

o	  	  Je	  déclare	  ne	  pas	  avoir	  de	  contre-‐indication	  médicale	  à	  la	  pratique	  du	  yoga	  et	  de	  la	  randonnée	  

o	  	  Je	  dispose	  d’une	  assurance	  responsabilité	  civile	  	  
	  

Inscription	  

o	  	  Je	  confirme	  mon	  inscription	  pour	  le	  séjour	  du	  dimanche	  5	  juillet	  au	  vendredi	  10	  juillet	  2020	  

o	  	  Je	  verse	  un	  acompte	  de	  150	  euros	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  l’association	  Equilibre	  Viniyoga	  (le	  solde	  sera	  réglé	  
avant	  le	  début	  du	  séjour)	  	  

Le	  .................................................................	  Signature	  :	  	  
	  


