
STAGE DE YOGA TRADITIONNEL 
Du samedi 25 matin au mercredi 29 août soir 2018 

 
 

Dans un cadre reposant, ressourçant, nous vous proposons un séjour de détente et aussi d’action 
autour du yoga, en Périgord Pourpre.  

! Un stage pour découvrir ces techniques ou approfondir votre pratique.  
 

! Un séjour qui s’ouvre comme une parenthèse qu’on ne refermera pas.  
 

! Une expérience à vivre simplement pour transformer son quotidien.  
 

! Un moment de partage en groupe.  
 
Animé par:  

Nathalie ORACE : Enseignante de Yoga - Diplomée des Enseignements de Paramsa Satyananda 
 
LIEU: La Ferme de l’Etang - 37, Route de Perthus - 24240 SIGOULES - 05 53 58 46 57 

http://www.ferme-etang.fr/  et http://yoga-sigoules.fr 
 
Le Yoga 
Le Yoga enseigné est un Yoga intégral qui, même s'il laisse une grande place au yoga des postures 
(hatha-yoga), n'oublie pas les autres composantes du yoga telles que le souffle (pranayama), yoga des 
images (yoga nidra), relaxation, concentration, méditation....  
Nous essayons donc d’appliquer les principes suivants : 

• l’attention à la posture (position, articulations, muscles...) ; 
• la relaxation, c’est-à-dire le relâchement des muscles qui ne sont pas utiles à la posture ; 
• l’attention à la respiration qui reste consciente ;  
• l’attention à la circulation de l’énergie.  

 
PROGRAMME : 
Accueil et installation : 

" Le vendredi 24 août à partir de  16h. 
" De 18h à 19h : présentation du stage. 

 
Déroulement : 3 à 4 h de yoga par jour (ce programme pourra être modifié suivant les attentes 
du groupe)

 
" De 7h30 à 8h00 : salutation au soleil 
" 8h30 : petit-déjeuner 
" 9h30 à 12h : hatha yoga (postures) 
" 12h30 : déjeuner 

 

" 14 h à 17 h : temps libre (piscine, marche, 
repos) 

" 17h00 : yoga nidra / pranayama 
" 19h30 : diner 
" 21h : assise ou temps d’échange sur la 

pratique  
 
Départ : Jeudi 30 août dans la matinée.  

 
HEBERGEMENT  
L’hébergement se fait sur place, en chambre de 2 ou 3 ; chaque chambre possède sa salle de bain 
(douche et WC). Draps et serviettes de toilette sont fournis.   
 

Pensez à prendre vos serviettes de bains pour profiter de la piscine ! 



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (à renvoyer avant le 1er juillet 2018) 
(Le nombre de places pour ce stage est limité à 15 personnes) 

à retourner à Nathalie ORACE 

23 rue Beauferrier 

24100 BERGERAC 

Pour tout renseignement : 06-37-74-74-55  ou 1tps@free.fr 

 

************* 

 

Nom : _______________________  Prénom : ______________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

Code postal : __________ Ville : _________________________________ 

N° tel : _______________________ 

E-mail : _______________________ 
 
 
Je m’inscris au stage qui aura lieu à la Ferme de l’étang, à Sigoulès du samedi 25 au 
mercredi 29 août 2018.  
 

o Pension complète (2 ou 3 par chambre) : 585 € (550 € si réservation avant le 15 juin) 
o Pension complète (sous la tente) : 465 € (430 € si réservation avant le 15 juin) 
o Pension complète (chambre individuelle) : 735€ (700 € si réservation avant le 15 juin) 
o Repas sans hébergement (petit déj, repas midi et soir : 385 € (350 € si réservation 

avant le 15 juin) 
o En demi pension (petit déjeuner et repas de midi) : 325 €  (280 € si réservation avant 

le 15 juin) 
o Cours + petit déjeuner : 235 € (200 € si réservation avant le 15 juin) 

 
Pour réserver, je verse un acompte de 175 € par personne à l’ordre de UN TEMPS POUR 
SOI (75 € pour réserver l’enseignement seul) 
 
En cas d’annulation :  
# Avant le 15 juillet : acompte remboursé  
# Entre le 16 et le 30 juillet: 50% de l’acompte remboursé 
# Après le 31 juillet : acompte non remboursé. 


