
 
 

STAGE DE YOGA DANS LE PERCHE 
du 12 au 14 juillet 2019 
 

 
 
Le stage de Yoga se déroulera du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2019 
Hébergement dans une maison d'architecte écologique de conception bio-climatique réalisée à 
base de matériaux de construction bio-sourcés locaux (principalement bois) en pleine nature dans 
un environnement exceptionnel au coeur du Parc Régional du Perche, avec la forêt classée de 
RénoValdieu au bout du chemin ; idéal pour faire des marches, participer au potager, buller sur la 
terrasse, ou dans les hamacs.  
La pratique du Yoga se fera dans la maison, en pleine nature et dans une salle de cours d'environ 
150m² dans le village de la Chapelle Montligeon, accessible depuis le logement par un chemin de 
promenade ravissant à travers la forêt (1km) 
 

   
 



 
 

   
        
La cuisine est faite avec des produits bio, et frais issus principalement de producteurs locaux, que 
ce soit pour les légumes, les laitages ou les éléments carnés. (Pour les personnes végétariennes, 
prévenir à l’avance).  
 

  
 
 

   



   
 
 
 
PROGRAMME du STAGE : 
 
jeudi 11 juillet 2019 :  
Arrivée : en co-voiturage selon disponibilité ou par le train TER depuis Montparnasse (départ 
18h06 arrivée la Loupe 19h30 ou départ 19h06 arrivée la Loupe 20h30). Train direction le Mans. 
Calage des arrivées en train pour le même horaire. 
20h15 ou 21h15 : Repas 
 

vendredi 12 juillet 2019 : 
07h30-8h30 : Yoga (kriyas, nettoyage, échauffement, réveil du corps, salutation au soleil) 
08h30-9h30: Petit déjeuner 
10h30-12h30: Hatha yoga (asanas=postures) 
13h00 : Repas 
15h00 : Promenade N°1 en fonction du temps et de la forme physique des participants suivi d'une 
relaxation / yoga nidra. 
19h00 : Repas 
21h00 : soirée libre ou à thème 

 
Samedi 13 Juillet 2019 : 
07h30-8h30 : Yoga (kriyas, nettoyage, échauffement, réveil du corps, salutation au soleil) 
08h30-9h30: Petit déjeuner 
10h30-12h30 : Yoga du Son (yoga sonore, méditation avec bols tibétains, bijas  mantras, 
relaxation...) 
13h00 : Repas 
15h00 : Promenade courte 
16h00-18h30 : auto-massages, points marmas 
19h00 : Repas 
21h00 : soirée libre ou à thème 

 
Dimanche 14 Juillet 2019 : 
08h00-9h00 : Yoga (kriyas, nettoyage, échauffement, réveil du corps, salutation au soleil) 
09h00-10h00 : Petit déjeuner 
10h00-13h30 : promenade N°2 avec des pratiques en chemin 
14h00 : pique-nique 
15h00-17h00 : nage dans la mare aux diables, sieste dans la nature, bilan du week-end 
Départ : en co-voiturage selon disponibilité ou par le  train TER de 18h30 à la Loupe arrivée Paris 
Montparnasse à 20h 
 
(*) programme modifiable en fonction de la météo 

 
Promenade n°1 : 1h30 (boucle) 
Départ de la maison, à travers la forêt sur les coteaux avec vue sur la vallée de la Villette, descente vers la 
cascade de Beillard, pré de la minoiserie,  retour par le village en passant par le lavoir, jusqu'à la salle pour 
détente. (De la salle à la maison 20min = total presque 2h) 



 
Promenade n°2: 2h30 aller / retour voiture  
Grande promenade par la forêt classée de Réno Valdieu jusqu'à l'abbaye du Valdieu puis piquenique et 
baignade dans la mare au diable ; retour en voiture. 
 
 

  
 
 

 
Comment venir? 
 
Train : 19h06 gare Montparnasse direction le Mans, arrivée gare de la Loupe à 20h30 où un 
convoyage de 30min vous permet d'arriver au lieu de résidence. Retour par le train du dimanche 
18h30 arrivée Montparnasse 20h00. 
Voiture (trajet 1h45/2h) : Autoroute de Versailles direction Rouen puis Dreux. RN12 tout le trajet 
jusqu'à la sortie Tourouvre, D5 vers Feings jusqu'à la Chapelle Montligeon. Quitter D5 en tournant 
à gauche vers la Chapelle Montligeon, traverser le village, continuer cette route jusqu'au "cédez le 
passage", prendre à gauche sur la D213. En sortant du bois, maison en bois (lieu de résidence) 
sur la gauche. 
 
 
 

TARIFS pour le stage : 
 

150 € (pension complète "Les Mains verdies")  
+  
175 € (activités et yoga "Sarayug")   
 
Total séjour = 325 €  
(+ 15€ adhésion à "Sarayug" pour les non-adhérents) 

 
NOTA BENE :  

 
Tarifs hébergement : 50€/personne/jour  
Ce tarif comprend le petit déjeuner, le déjeuner, le diner et la nuit.  
Chambres collectives pour les stagiaires (4 chambres de 2 couchages + mezzanine de 1 
couchage) + 1 chambre individuelle. 3 salles de bain sont à disposition. 
Transport (+ 5€ pour convoyage gare/personne si besoin) 
 
Ce tarif hébergement est à régler sur place à Ariane de Monbrison (propriétaire du lieu) pour 
l'Association "les mains verdies" 06 63 60 18 27 - lesmainsverdies@gmail.com  
 
Le reste est à régler en cheque à l'ordre de l'Association "Sarayug" avant le départ : 
 
Mme Lasri 10, rue Riant 93200 SAINT-DENIS - 06 01 72 41 44 sarayug93@yahoo.fr  
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BON d'Inscription - STAGE de YOGA du 12 au 14 juillet 2019 
 

 
NOM :   ............................................................................................................................ 
 
PRENOM :  ....................................................................................................................... 
 
ADRESSE :  ....................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................... 

tel :  ....................................................................................................................... 
 
email :  ....................................................................................................................... 

 


