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STAGE 
DE YOGA 

une parenthèse bien-être 
du 26 au 28 novembre 2021

Se ressourcer le temps d'un week-end : 
s’assouplir, se muscler, s'étirer, respirer… 

lâcher prise ! 
 
En résidentiel au gîte de la Ruche à St Etienne-
sur-Chalaronne (01). 
 
Bénédicte BELFIS , Professeure de yoga 
diplômée, formée à Yoga Horizons Lyon,  
propose une pratique adaptée à tous, débutants 
comme expérimentés. 
 
Ce stage permettra d’explorer plusieurs façons 
d’aborder le yoga : parfois dynamique, parfois 
beaucoup plus doux, avec des postures tenues 
ou des enchaînements.  
L'alternance entre effort et détente permettra 
d'affiner les perceptions corporelles. 
 
Un moment privilégié pour un ressourcement 
physique, énergétique, psychologique et 
spirituel, pour un mieux être avec soi-même, les 
autres... avec la Vie… 
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STAGE DE YOGA 
du vendredi 26 novembre 18h 

au dimanche 28 novembre 2021 17h30

PROGRAMME 
 
 Vendredi soir 
- Accueil à partir de 18h au gîte 
- soirée : Hatha yoga et relaxation  
 Samedi 
- 8h : éveil corporel / yoga en musique  
- 10h : yoga dynamique (vinyasa) et pranayama 
- 15h : yoga duo ludique / auto-massages ou massages 
duo / exercices corporels de lâcher prise  
- 17h30 : Hatha Yoga  
soirée : contes zen / relaxation sonore  
 Dimanche 
- 8h : éveil corporel 
- 10h : Hatha Yoga  
- 14h30 : yoga doux (yin yoga) / méditation guidée 
 

HEBERGEMENT 
 
Le Gîte de la Ruche (capacité 15 personnes)  
23 rue de la Dombes 01140 St Etienne-sur-Chalaronne  
 

REPAS 
 
Repas végétariens confectionnés avec goût et attention à 
base de produits locaux et/ou biologiques. 
 

TARIFS 
 
Prix par personne, tout compris (hébergement / 
pension complète / yoga) : 
- 240 € hébergement chambre quadruple ou double 
partagée 
- ou 320 € hébergement chambre double non partagée 
(occupation individuelle). 
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION 
 
     benedicte@anahata-reyrieux.fr 
     06.15.03.82.64


