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Pratiques matinales: Séances guidées etPratiques matinales: Séances guidées et  
thématiques de Yoga dynamique (Ashtanga etthématiques de Yoga dynamique (Ashtanga et  
Vinyasa) et Vinyasa) et Séances guidées de Séances guidées de Pranayama ouPranayama ou  
MéditationMéditation  
Ateliers thématiques Philosophie du YogaAteliers thématiques Philosophie du Yoga    
Temps OFF après le déjeuner (Piscine, bainTemps OFF après le déjeuner (Piscine, bain  
japonais, balades, repos...)japonais, balades, repos...)
Fin de journée: Pratiques Yin/ Yoga restauratif/Fin de journée: Pratiques Yin/ Yoga restauratif/  
Nidra / cercle de partageNidra / cercle de partage

Sonia sera de retour au Dojo du Plessis pour uneSonia sera de retour au Dojo du Plessis pour une  
retraite de Yoga de 4 jours...retraite de Yoga de 4 jours...

Arrivée à Angoulême le vendredi 26 mai pour leArrivée à Angoulême le vendredi 26 mai pour le  
repas de midi ou possibilité de nous rejoindre dansrepas de midi ou possibilité de nous rejoindre dans  
l'après-midi. Possibilité aussi d'arriver dès le jeudil'après-midi. Possibilité aussi d'arriver dès le jeudi

soir (nous écrire pour nous demander le prix)soir (nous écrire pour nous demander le prix)  
Départ le lundi 29 (férié pour la Pentecôte) après-Départ le lundi 29 (férié pour la Pentecôte) après-  

midi. Réservez vos billets de train au plus vite afinmidi. Réservez vos billets de train au plus vite afin  
de bénéficier de tarifs intéressants.de bénéficier de tarifs intéressants.  

Au programmeAu programme

TarifTarif

Frais de séjour : 206 euros (3 nuits et 4 jours) à réglerFrais de séjour : 206 euros (3 nuits et 4 jours) à régler  
directement au Dojo sur placedirectement au Dojo sur place incluant déjeuner du incluant déjeuner du  
vendredi - (si arrivée après le déjeuner : 189 euros)vendredi - (si arrivée après le déjeuner : 189 euros)

Incluant 3 Repas végétariens, Nuitées en chambreIncluant 3 Repas végétariens, Nuitées en chambre  
partagée, Piscine (exclut billets de train et navettepartagée, Piscine (exclut billets de train et navette  

depuis Angoulême - compter 10 -15 euros par trajetdepuis Angoulême - compter 10 -15 euros par trajet  
depuis la gare)depuis la gare)

Frais pédagogiques (payables à Sonia pour réserverFrais pédagogiques (payables à Sonia pour réserver  
votre place) : 200 eurosvotre place) : 200 euros

Places limitées - Inscriptions ouvertes:Places limitées - Inscriptions ouvertes:  
soniaamayoga@gmail.comsoniaamayoga@gmail.com


