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BULLETIN D’INSCRIPTION : STAGES D’ÉTÉ 2020
« LE YOGA DES PIEDS À LA TÊTE »

_________________________________________________
POST-FORMATION ENSEIGNANTS

PRATIQUANTS AVANCÉS et PERSONNES AYANT AMORCÉ UNE RECHERCHE EN YOGA

STAGE D’ÉTÉ #A
du samedi 11/07/2020 à 12:30 pour le déjeuner au vendredi 17/07/2020 à 14h après le repas.
STAGE D’ÉTÉ #B
du dimanche 19/07/2020 à 12:30 pour le déjeuner au samedi 25/07/2020 à 14h après le repas.
STAGE D’ÉTÉ #C
du dimanche 26/07/2020 à 12:30 pour le déjeuner au samedi 01/08/2020 à 14h après le repas.

THÈME et CONTENU DES STAGES A-B-C (même contenu) :
« le Yoga des pieds à la tête, du grossier vers le subtil »
Vivre pleinement dans la présence à soi et aux autres pendant une semaine ! Faire le point 

sur son corps, sur sa pratique. L’accent sera mis sur l’impact du travail corporel sur la respiration, 
sur les tissus mous de notre corps et l’état psychique.
Comment préparer la posture avec précision dans le respect des articulations, des viscères et du 
corps dans son ensemble. Comment comprendre, observer, évaluer les compensations et les 
limitations du corps.
Le chemin fait la posture et quand la posture est construite nous prenons le temps de la vivre dans 
une grande présence à notre respiration.
Cela nécessite de tenir la posture. Pour cela nous utilisons les supports nécessaires s’il y a lieu : 
cale, chaise, sangle, baleineau, ballon etc, afin d’éveiller les muscles profonds et de percevoir la 
justesse du placement.
La posture devient un cadre qui permet aux tissus de s’organiser. Cela conduit au lâcher et aussi à 
l’incarnation des concepts révélés par les Sutra.
Nous entrons aussi dans un travail précis pour ressentir nos viscères ou organes, leur permettre le 
mouvement et leur donner l’espace nécessaire. Vers le subtil, le ressenti des énergies du corps, 
Vayu, Nadi et Marma... par la pratique de Mudra et de Bija Mantra.
Une heure de pratique posturale et de pranayama vous sera proposée chaque jour, avant le petit 
déjeuner. Au cours de ces pratiques, nous quittons la technique et nous entrons dans la danse des 
postures et du souffle. Et deux ateliers de trois heures, chaque jour également.

ENSEIGNANTS :
Serge GASTINEAU accompagné de Cath BELLIÈRES

HORAIRES YOGA :
premier jour :

arrivée entre 12:00 et 13:00
déjeuner 13:00 - atelier de 16:00-19:00

du deuxième au sixième jour :
pratique yoga guidée 7:00-8:00 - atelier 9:45-12:45 - atelier de 16:00-19:15

septième et dernier jour :
pratique pranayama guidée 7:00-8:00 - pratique yoga guidée 9:00-10:30
déjeuner 12:00, départ ensuite
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TARIF : 950 € TTC (TVA incluse)
la semaine de stage (6 nuits) par personne en pension complète.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : limité à 10,
pour un accompagnement de qualité et des échanges constructifs.

LIEU : Au cœur du vignoble Angevin, sur les hauteurs du village de Faye d'Anjou, à 20 mn du 
centre d'Angers, le gîte est dans une maison ancienne avec beaucoup de cachet, rénovée avec goût en 
2011, entourée d’un parc arboré de 4000 m2 accessible possède une grande terrasse abritée.
Chambres de 2 à 3 personnes maximum.
Si vous le souhaitez, il est aussi possible de camper dans le parc à cet effet vous devrez apporter votre tente 
et votre matériel de camping  (pas de changement de tarif).
Les draps sont fournis. Amenez avec vous vos serviettes de toilette et une serviette de table.
Il sera demandé aux stagiaires de bien vouloir participer aux services (mise de couvert, vaisselle et propreté 
du lieu). Repas végétariens.

Nom et prénom : __________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Mail : _________________________________________@__________________________

Tél : __ __/__ __/__ __/ __ __/ __ __/

 JE M’INSCRIS AU(X) STAGE(S) : (cochez svp)
!  #A du 11/07 au 17/07/2020 
!  #B du 19/07 au 25/07/2020 
!  #C du 26/07 au 01/08/2020

Merci de nous faire parvenir ce bulletin complété avec deux chèques d’acompte :
=> un chèque 100 € par stage réservé, pour l’hébergement,

à l’ordre de « BILLEROT GÎTE », encaissable dès réception, non-remboursable.
=> un chèque 300 € par stage réservé, à l’ordre de l’ATELIER YOGA,

encaissable le 01/06/2020, non-remboursable après cette date.
Solde à régler lors du stage.

Adresse d’expédition des bulletins d’inscriptions et des chèques :
Atelier Yoga GASTINEAU - 20 rue des Nouettes - 44100 Nantes.

! J’apporterai mon baleineau.

! Je souhaiterais une facture à l’ordre de :

______________________________________________________________________________

Vous recevrez une confirmation de votre inscription par e-mail et des renseignements 
complémentaires concernant le stage. Si nous vous oublions demandez-la.
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- Tout problème financier peut-être étudié -

_________________________________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION :

SERGE GASTINEAU : contact@atelieryoga.net - 02 40 43 30 47

CATHERINE BELLIÈRES : bellieres.cath@gmail.com - 06 66 74 14 11

www.sergegastineau.com


