
 

 

Stage Yoga et Méditation en Normandie  
 

Voyage autour des 5 sens 
 

animé par Fabienne Costa  
 

lundi 1er juillet-vendredi 5 juillet 2019 
 
 

       
 
 

YOGA – MÉDITATION – MARCHE – DÉTENTE  
 
 
Dates : du lundi 1er juillet (19h) au vendredi 5 juillet (12h) 

 
Stage Yoga & Méditation :  
Un séjour pour vous poser et vivre un temps de partage joyeux autour du yoga, de la méditation et de la marche en pleine 
nature, dans un centre dédié au bien-être et soucieux d’éco-responsabilité. Vous serez accueillis dans une maison 
chaleureuse et paisible au milieu de la campagne normande : le lieu idéal pour vous ressourcer, retrouver votre énergie 
vitale et vous relier à votre paix intérieure.  
C’est un temps particulier pour approfondir votre expérience du yoga autour d’un thème (« voyage autour des 5 sens »).  
Ce stage est ouvert à tous les pratiquants, y compris aux débutants.  
Possibilité de prendre un rendez-vous pour un massage (à réserver à l’avance auprès du centre L’Arbre aux Etoiles). 
 
Programme : Hatha-yoga, méditation, marche, détente, repos. Temps de parole et échanges le soir.  
Massage (en option et sur réservation). 
 
Lieu du stage : L’Arbre aux Etoiles – 168 Impasse d’Aumale, Le Feugré, 27210 Fatouville-Grestain (FRANCE) 
 
Hébergement : En chambre partagée (2 ou 3 personnes), avec pension complète (repas végétariens + pauses goûter). 
Possibilité de chambre simple sans supplément dans une tente safari (ou avec supplément dans un chalet, en fonction du 
nombre total de personnes inscrites au stage). 
 
Repas : 3 repas végétariens par jour. Pour le dîner du lundi soir, chaque participant amènera quelque chose à manger et 
nous partagerons le repas (nous aurons la cuisine à disposition). 
 
Nombre de participants : 16 maximum. 
 
Intervenante : Fabienne Costa, enseignante de yoga certifiée par l’Ecole Française de Yoga de Paris (E.F.Y.), affiliée à la 
F.N.E.Y. (Fédération Nationale des Enseignants de Yoga). 
 
Tarif : 500 euros / personne le stage complet (ce prix comprend le stage de yoga, l’hébergement en chambre partagée 
et la pension complète).  



 

 

 
Règlement :  
- Hébergement et repas : 380 euros / personne, à régler directement au Centre L’Arbre aux Etoiles (possibilité de 

verser un acompte).  
- stage de yoga : 120 euros / personne, à régler directement à Fabienne Costa. 
 
Modalités d’inscription pour le stage de yoga :  
À l’aide du bulletin d’inscription, à renvoyer avant le 15 mars 2019 accompagné d'un chèque de 120€ correspondant au 
montant des frais pédagogiques/Yoga à titre d’inscription. 
Fabienne COSTA – 5, impasse Frédéric Le Normand – 22370 Pléneuf-Val-André (FRANCE) 
 
Annulation du stage : En dessous de 8 personnes inscrites au stage, nous nous réservons le droit d'annuler le stage. En 
cas d'annulation, le chèque d’acompte sera rendu. 
 

Désistement : En cas de désistement plus de 3 mois avant le début du stage, le chèque d’inscription sera rendu.  
En cas de désistement moins de 3 mois avant le début du stage, le chèque d’inscription sera conservé. 
 
Contact :  
Fabienne Costa, enseignante de Yoga : 06 09 39 41 80 • fabienne-costa@le-fil-du-yoga.com • www.le-fil-du-yoga.fr 
Centre L’Arbre aux Etoiles : 06 70 79 89 01 : 09 54 08 03 18 • contact@larbreauxetoiles.fr • www.larbreauxetoiles.fr 
 
% 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : STAGE DE YOGA AUTOUR DES 5 SENS (EN NORMANDIE) – 1er/5 JUILLET 2019 
 
 
 

À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT AVANT LE 15 MARS 2019 
 
 
 

NOM :  
Prénom : 
Date de naissance : 
Profession : 
Adresse complète : 
Code postal :  
Ville :         
Pays :  
Courriel : 
Portable :         
 
£ Cochez cette case si vous avez besoin d’une facture pour votre comptabilité. 
 
Responsabilité : Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription au stage. Je déclare être en bonne santé et prendre l’entière 
responsabilité de mes activités individuelles et collectives au cours du stage. J’atteste avoir souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile 
individuelle (RCI). 
 
Date et Signature 
 
 
 
 
 


