
 

Nous profiterons de la fore t proche, 
en de couvrirons la vie et le support 

de notre cre ativite . 

YOGA NATURE 
Des saveurs a  la cre ativite  

 

Stage du 15 au 19 

juillet 2018 

 
Au Domaine de Bois 

Saint Mard 

Cha teau de Tracy 

60170 Tracy le Val 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM:   ………………………………………………. 

 

PRENOM: ………………………………………… 

 

ADRESSE  ………………………………………… 

 

…………………………………………………………. 

 

………………………………………………………….

. 

EMAIL……………………………………………….. 

 

TEL :…………………………………………………. 

****** 

Transports -Possibilite  de covoiturage 

Vous pensez venir 

- avec le train (Compie gne)  

 - en voiture de Paris  

Hébergement: 

Souhaitez  vous partager la chambre avec 

une personne de votre choix? 

Si oui laquelle? 

…………………………………………………………. 

Acceptez vous d’e tre pris en photo et que 

celles-ci soient publie es ? 

 

 

 
******* 

Arrhes de re servations : 180 euros 
(non remboursable en cas de de sistement 
moins de 30 jours avant le de but du stage). 
Je reconnais avoir pris connaissance des 

modalite s lie es a  l’inscription 

Date  et Signature  
 

 

 

 
  

Oui:                Non :              

Informations 

 
Thierry :  06 84 66 05 71 

thierry@yogabienveillance.com 

 

Katia :06 88 18 62 10 

katechatillon@gmail.com 

 

 Laurence : 06 62 90 25 15 

ltulane@netc.eu 



YOGA NATURE 

Des saveurs a  la cre ativite  
 

Un stage de yoga dans un 
he bergement de charme avec 

trois professeurs qui 
partageront leurs passions 

avec vous. 

Situe   a  une  vingtaine de 
kilome tres de Compie gne, le 
Domaine de Bois Saint Mard 
est un lieu ide al pour se 

« mettre au vert »  , et se relier 
a  l’essentiel. 

 

 

Les enseignants 

 

Katia Elouane  

 

Professeur de  yoga certifie e de l’Ecole   

Française de Yoga,   elle propose une 

de licieuse cuisine ve ge tarienne et par-

tage ses recettes. 

 

______________________ 

 

Thierry Jumeau 

 

 Professeur de Yoga   certifie e de l’Ins-

titut Français de Yoga.                                     

Certifie  en Yoga-The rapie (Institut de 

Yoga-The rapie), en relaxation(RYE - 

Recherche sur le Yoga dans l'Educa-

tion), ainsi qu'en mandala et cre ativite  

(Atelier du Laurier rouge).  

 

_____________________________ 

 

Laurence Tulane   

 

Professeur de Yoga  certifie e de l’Insti-

tut      Français de Yoga .                                    

Certifie e en herboristerie et en    phy-

tothe rapie,  et Guide nature (Cercle des 

Naturalistes de Belgique) 

Du Dimanche 15 juillet  

 a   18 heures 

au 

 Jeudi 19 juillet  

a  17 heures 

 

* * * * * 
 

He bergement en pension com-
ple te en chambre de deux ou trois 

personnes : 280 euros 
 

Enseignement : 200 euros pour 
les inscriptions avant le 1er avril, 

250 euros apre s 
 

Capacite    d’accueil  : 16 stagiaires 
 

 
 


