
Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

6h30 à 7h30 
  

 
Accueil  

  

Pratique 
  

Petit déjeuner + Karma yoga 
 

9h à 11h 
Présentation / 
Pratique 

  

Pratiques / Ateliers 
  

 
11h15 à 12h15 

  
Karma Yoga/Marche Méditative/Lecture 

  
  Déjeuner / Repos / Karma Yoga 
 

15h15 à 16h30 
  

  

Yoga nidra (relaxation profonde) 
  

Thé 
 

17h à 18h30 
  

Pratiques / Ateliers 
 

 
 

Fin du stage 

  Dîner / Karma Yoga 
 

20h15 à 21h 
  

Méditation 

Silence jusqu’au petit déjeuner 

Ce programme est donné pour la structure du stage et pourra être adapté en 
fonction de l’énergie du groupe. Des activités de plein air sont prévues mais nous 
verrons si le temps le permet ! 

« Prendre conscience de son être » 
Du lundi 3 mai au vendredi 7 mai 2021 
Au 2 rue des couturiers 51290 Arrigny 

(5mn Lac du Der) 



Informations pratiques 

 
Apportez vos draps et si possible oreiller. 
En fonction des conditions particulières, le nombre de personnes sera limité à 8. 
Vous apporterez aussi votre gel et vos masques ! 
 
La salle de pratique permet d’accueillir 8 stagiaires. 
Apportez tout votre matériel pour la pratique (tapis, zafu, banc de méditation, plaid 
pour le yoga nidra…..). 
 
Apportez aussi : 
 
• Des crayons de couleurs ou feutres 
• Un carnet ou cahier pour prendre des notes 
• Des baskets ou chaussures de marche 
• Votre maillot de bain 
• Un plastique ou morceau de bâche pour  
méditation en extérieur 
• Une lampe de poche 
 
 
 
Ces listes sont certainement incomplètes  
mais je compte sur votre bon sens  
pour apporter ce qui vous est essentiel ! 

La maison qui servira d’accueil pour le stage 
est une maison familiale qui comporte les 
chambres suivantes : 
 
• Une chambre avec 1 lit 2 places - RDC 
• Une chambre avec 2 lits 1 place – ½ étage 
• Une chambre avec 2 lits 1 place et 1 lit 2 
places – 1er étage 
• Une chambre avec 1 lit 2 places – 1er étage 
• Une chambre avec 1 lit 2 places – 1er étage 
séparée de la salle de pratique par un rideau 
• Une chambre mezzanine avec 1 lit 2 places – 
partie attenante à la maison principale. 


