
Retraite Yoga & Vitalité

Du Vendredi 17 au Dimanche 19 Septembre 2021

avec Fabienne Costa et Nathalie Peres
au Manoir de la Villeneuve (Côtes d’Armor)

– Dates : du vendredi 17 septembre (18h) au dimanche 19 septembre 2021 (16h) 

– Thème de la retraite : Boostez votre vitalité grâce au Yoga et à une alimentation ressourçante.

– Hatha Yoga : 8 heures de pratique, en salle et en plein air, pour prolonger l’énergie de l’été en beauté !
Samedi matin : 9h-12h - Samedi après midi : 16h30-18h30 – Dimanche matin : 9h-12h
Une pratique déliée pour réveiller le corps en douceur, des exercices pour stimuler votre système digestif, des 
temps de relaxation et de méditation pour vous ressourcer, et des postures toniques et revitalisantes !

– Conférence « Booster sa vitalité grâce à une alimentation ressourçante » :
Samedi soir (21h-22h) et dimanche après midi (14h-15h)
Je vous parlerai des bases de la cuisine nature et de l’alimentation ressourçante, de la notion de “terrain” ou de 
profil alimentaire, mais aussi des grands principes de l’Ayurveda (médecine traditionnelle indienne) et de la notion 
de santé globale corps-esprit-coeur selon le Yoga et l’Ayurveda.
Dimanche, après le déjeuner, nous prendrons un temps d’échanges pour clore le stage.

– Des temps de détente : farniente, balades dans le parc, et plongeon dans la piscine chauffée du Manoir !

– Les repas : 2 déjeuners-brunchs + 2 dîners + 4 collations (le matin avant la pratique de Yoga et l’après midi pour 
le goûter). Les repas sont semi-végétariens, avec des produits locaux, frais et de saison, presque exclusivement 
issus de l’agriculture biologique, et préparés avec amour par Nathalie ! Nous les partagerons et les dégusterons 
avec le coeur, en pleine conscience, grâce à nos 5 sens et à notre état de présence.

– Le lieu : Manoir de la Villeneuve – Saint-Aaron 22400 LAMBALLE (Côtes d’Armor), où vous accueillera Nathalie 
Peres, gérante du Manoir.

– L’animatrice : Fabienne Costa, professeure de Yoga certifiée (E.F.Y.), affiliée à la F.N.E.Y. (Fédération Nationale 
des Enseignants de Yoga), formée à la Méditation de pleine conscience (MBSR), coach en nutrition formée par Taty 
Lauwers et à la méthode « Mindful Eating », coach de vie certifiée par Lunion Formation, formée également à la 
Méthode ESPERE (de Jacques Salomé), à la CNV (Communication Non Violente) et à la Gestalt Thérapie (Champ G, 1er

cycle) et tarologue (coaching avec le Tarot de Marseille).

Fabienne Costa - 06 09 39 41 80 - et Nathalie Peres - 06 20 81 16 28  



– Prix de la retraite Yoga et Vitalité au Manoir et modalités de règlement :
Prix total de la retraite : 500€ par personne en chambre double partagée – 530€ en chambre individuelle.
Ce prix comprend :

➢ L’hébergement et les 4 repas au Manoir de la Villeneuve : 
360€ par personne en chambre double partagée – 390€ par personne en chambre individuelle
L’hébergement en chambre double, 2 nuits : 230€ par personne.
Possibilité d’un supplément pour la chambre individuelle : 30 euros par personne.
Les 4 repas et les collations : 130€ par personne.

➢ L’enseignement du Yoga : 140€ par personne. Venez avec votre tapis de Yoga, plaid et coussin de méditation.

➢ Le paiement de la retraite de Yoga et celui de l’hébergement et des repas se fait en 2 règlements distincts.

– Informations et contact :
♡ Fabienne Costa • LE FIL DU YOGA  : 06 09 39 41 80 • www.le-fil-du-yoga.fr • fabindia.costa@gmail.com
♡ Nathalie Peres • MANOIR DE LA VILLENEUVE : 06 20 81 16 28 • 02 96 50 86 32 • www.chambresaumanoir.com • 
manoirdelavilleneuve@wanadoo.fr

– Inscription : à renvoyer avant le 15 août 2021
À l’aide du bulletin ci-dessous, à renvoyer accompagné du règlement en 2 envois séparés :
♡ Pour l’enseignement du Yoga & les conférences     :   à Fabienne Costa avec le bulletin d’inscription
   Fabienne Costa – 5, impasse Frédéric Le Normand – 22370 Pléneuf-Val-André (FRANCE)
♡ Pour l’hébergement et les repas     :   au Manoir de la Villeneuve
   Nathalie Peres – Manoir de la Villeneuve - Saint-Aaron – 22400 Lamballe (FRANCE)

– Annulation de la retraite : En dessous de 5 personnes inscrites, la retraite sera annulée et nous vous 
rembourserons entièrement.

– Désistement : Si le désistement intervient plus de 15 jours avant le début du stage, le prix de la retraite sera 
entièrement remboursé ; moins de 15 jours avant le début du stage, il n’y aura pas de remboursement.

– Recommandations Covid-19 : Nous vous invitons à lire attentivement le document spécifique joint en annexe.



Inscription     : STAGE YOGA ET VITALITE AU MANOIR – 17/19 SEPTEMBRE 2021  

◾ Je règle 140 € à l’ordre de Fabienne Costa : paiement par Paypal (paypal.me/fabiennecosta1) ou virement bancaire
(RIB joint).
◾ Je règle 360 € (chambre partagée) ou 390€ (chambre individuelle) à l’ordre du Manoir de la Villeneuve.

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse complète :
Code postal et Ville :
Pays :
Courriel :
Téléphone  :

  ◾  Co  chez cette case si vous avez besoin d’une facture pour votre comptabilité  

Date et Signature     :  



Fabienne Costa - 06 09 39 41 80 - et Nathalie Peres - 06 20 81 16 28  

http://www.valyoga.blogspot.fr/
https://www.paypal.com/paypalme/my/profile
http://www.chambresaumanoir.com/


– Recommandations Covid-19 : 
♡ La retraite est adaptée afin de respecter la distanciation sociale et les jauges si elles sont imposées par le 
gouvernement.
♡ Nous prenons toutes les mesures sanitaires nécessaires pour vous garantir un séjour exceptionnel dans un 
environnement sanitaire sécurisé. 
♡ Ce que nous attendons de vous :

• de disposer d'un test PCR négatif de moins de 72h.
• de venir avec vos masques et votre solution hydroalcoolique.
• d’aérer régulièrement votre chambre et de laisser les fenêtres ouvertes en la quittant.
• d’avoir une attitude responsable et respectueuse de l’autre.
• de venir avec votre tapis de yoga, plaid et coussin de méditation, et de quoi écrire si vous souhaitez 
prendre des notes.

♡ La pratique du Yoga se fait sans masque, d’après les décisions du ministère de la Jeunesse et des Sports.

♡ Nous avons hâte de vous retrouver pour passer des moments inoubliables ! 

Fabienne Costa - 06 09 39 41 80 - et Nathalie Peres - 06 20 81 16 28  


	♡ La pratique du Yoga se fait sans masque, d’après les décisions du ministère de la Jeunesse et des Sports. ♡ Nous avons hâte de vous retrouver pour passer des moments inoubliables !

