
Retraite de Yoga à
la campagne

Vendredi  26 Mai 2023 - 15h
Dimanche 28 Mai - 15h

Lieu : 
 

Maison de partage d'Avioth
1, rue du Moulin 
55600 Avioth

1h45 de Reims



Au programme : 
 

Hatha et Yin Yoga 
Méditation 
Moments libres, temps d'échanges
Visite du village
Dégustation de Champagne bio
Soin Reiki 
Massages 
Brunch végétarien



Arrivée Vendredi 26 Mai
à partir de 15h

Présentation
Méditation 
Yin Yoga 
Récitation de
Mantras
Repas 

Samedi 27 Mai  

Hatha Yoga et méditation
Brunch
Temps libre (lecture, soin Reiki...)
Randonnée
Atelier Auto-massage
Yin Yoga et Yoga Nidra
Repas du soir 
Cercle de parole

Dimanche 28 Mai 

Hatha et Yin Yoga
Brunch 
Temps libre 
Cercle de fermeture 



Lieu : 
 

Dans une maison de partage proche de
la frontière Belge. 
Un grand jardin bio remplie de fleurs et
plantes médicinales pour pouvoir se
connecter au plus proche de la nature et
profiter du calme ambiant.



Vous pourrez profiter du jardin et prendre
le temps de prendre votre temps...
Tout en pratiquant le Yoga et la méditation. 

Les repas seront
végétariens, fait
maison et avec
amour.



 

Un peu plus d'informations....

Les cours de Yoga sont adaptés pour
les débutant·e·s. La pratique des
Asanas (postures de Yoga) se fait en
harmonie avec votre souffle, vous y
apportez votre conscience et c'est ce
que nous allons approfondir pendant
ce week-end.

Vous découvrirez également
différentes techniques de méditation,
la récitation de mantras et la pleine
conscience. 



 

Un peu plus d'informations....

Votre tapis de Yoga 
Couverture type plaid pour les
relaxations finales
Tenue légère et confortable
Serviette de toilettes 

A apporter : 
 

Pour qui est fait cette retraite ? 
Cette retraite est réservée aux femmes
cisgenre.

 Les massages et les soins Reiki sont en
supplément, et il est nécessaire de
réserver avant la retraite.



 Un acompte de 150 euros est demandé
pour réserver votre place. Le règlement se
fait par chèque ou virement Paypal. Le
reste du montant se fera sur place en
espèces. 
En cas d'annulation de votre part avant le
1er Mai 2023, le montant de votre acompte
est conservé (sauf cas grave pour vous ou
hospitalisation/décès d'un·e membre de
votre famille)
En cas d'annulation de notre part, la totalité
de l'acompte vous sera restitué.

Paiement :
 

Combien? 

350 euros tout compris en
pension complète.
Le transport n'est pas inclus.



Vous pouvez remplir le formulaire
d'inscription ci-dessous. 
N'hésitez pas à contacter l'une de nous
pour toutes informations supplémentaires

Charline : contact@chaymaa.fr
Eve : eveunivers.yogini@gmail.com 

06.26.06.11.33

 

Pour vous inscrire ? 

Arrivée et départ 

Arrivée Vendredi dès 15h.
Nous vous ferons passer une fiche à remplir
pour un éventuel covoiturage. 
Départ Dimanche 15h.

Un acompte est nécessaire pour réserver
votre place 



 

Formulaire d'inscription

Nom : 

Prénom : 

Quel pronom veux tu qu'on utilise pour s'adresser à toi ? 
Il 
Elle 
Iel 
Autre : 
Est-ce que tu préfères qu'on utilise un autre prénom ou un surnom pour
s'adresser à toi ? Si oui lequel ? 
Date de naissance : 
Adresse postale : 

N° de téléphone : 
Adresse mail : 

Personne à contacter en cas d'urgence : 

Est-ce que tu as des problèmes de santé ? Tu n'es bien sûr pas obligée de
répondre à cette question, c'est juste pour que nous soyons vigilantes lors de
la pratique du yoga, certaines postures ayant des contre indications. 

As-tu des intolérances ou allergies alimentaires ? 

 
 


