
Le programme
Etre humain,  c'est  vivre au cœur d'un tissage fait  de liens multiples, 
visibles ou invisibles, conscients ou inconscients. 
Pendant ces quelques jours, nous  nous interrogerons sur  notre besoin 
de  vivre  « relié »,  et  sur  la  possibilité  que  nous  offre  le  yoga 
d'harmoniser les divers aspects de notre vie, en quête de bien-être et 
de plénitude... 
Les  pratiques  de  yoga,  le  chant  védique,  la  méditation  ainsi  que  les 
Yoga-Sutras de Patanjali serviront de supports à notre recherche. 

Pour qui ?
Ce stage s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui pratiquent le yoga, 
mais aussi à toute personne motivée par le sujet.

Le lieu 
La  Cour  de  Crest  est  située  sur  les  hauteurs  du  village.  Récemment 
rénovée, cette ancienne ferme offre un hébergement de qualité avec 
des chambres à la décoration raffinée. Un très bel espace de pratique 
de 100m2 est à notre disposition. Sa grande baie vitrée offre une vue 
panoramique jusqu'à l'Ardèche. Vous aurez sûrement l’occasion, lors du 
séjour, de randonner aux alentours - le massif du Vercors surplombe ce 
très beau lieu -, de vous baigner dans la piscine du gîte ou encore de 
vous promener dans les ruelles animées de Crest.

 

Les professeurs
Aude Perroudon et Philippe Le Masson ont tous deux été formés 
à l’Institut Français de Yoga. L’enseignement qu’ils ont reçu rend 
hommage à  la  tradition  issue  de  l’Inde  du  sud  transmise  par 
T.Krishnamacharya et par son fils T.K.V. Desikachar.

Aude Perroudon enseigne le yoga dans la région de Grenoble et 
continue à se former auprès de Dominique Adda.
Philippe Le Masson enseigne le yoga à Paris, se forme auprès de 
Frans Moors.

Dates et horaires 
Du samedi 5 juillet à 17h30 vendredi 11 juillet 2014 à 14h.

A mettre dans son sac 
• Serviette de toilette
• Draps (lit simple)
• Tapis et coussin de yoga
• Serviette de piscine et maillot de bain
• Chaussures de marche

Pour venir 
En train     :    La gare SNCF de Crest est à 3h de Paris via Valence et 
1h15 de Grenoble. Co-voiturage possible à partir de Crest ou de 
Valence

En voiture     :  
Autoroute  A7  sortie  Loriol  ou  Valence  Sud.  Arrivé  dans  Crest, 
remonter « l’avenue des arbres écrits » entre le cimetière et le 
magasin des pompes funèbres, continuer tout droit sur 1.5 km. 
La Cour de Crest se trouve sur votre droite.



Coût du stage    
 
Hébergement :
En chambre de 2 à 3 personnes : 30€/jour soit 180€/6 jours

Restauration :
La cuisine est végétarienne: 30€/jour  soit 180€/6 jours

Enseignement : 260 €/6 jours

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bulletin d’inscription

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél : E-mail :

Je m’inscris au stage « Se relier» du 5 au 11 juillet 2014, et verse 100 € 
d’acompte  à  l’ordre  de Aude  Perroudon.  Cet  acompte  ne  sera  pas 
remboursé si je me désiste après le 1er juin 2014 .

Fait à le Signature

Bulletin à joindre à votre règlement et à faire parvenir à :
Aude Perroudon

40 rue de Montroux
38420 Domène

Stage de Yoga

Se relier

du samedi 5 au vendredi 11 juillet 2014
dans la Drôme

 ❉❉❉❉❉❉❉❉

Aude Perroudon 06 89 25 38 30
audeperroudon@gmail.com

Philippe Le Masson 06 61 50 12 40
philippe@atelierdeyoga.com


