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Week-end
Yoga Nu
pour hommes

Avant
l’été
venez
vous
ressourc
elr pour
deux
jours de
yoga nu

Clos de Royaucourt
60420 Royaucourt, Oise

Samedi 9 et Dimanche 10 Juillet 2021

Yoga Nu - Méditation

Détente et
ressourcement
Les cours de yoga vous permettront d’améliorer
la souplesse et la tonicité de votre corps et vous
apprendront à mieux vous connaître, à rester plus
présent et à être plus à l’écoute de votre corps.
Le fait de pratiquer le yoga nu permet d’avoir une
liberté totale de mouvements et de mieux sentir
votre corps en laissant vos sens revivre et
s’épanouir.
Le week-end va s’articuler autour d’un thème :
« Nos enveloppes , les kosha : Selon l’hindouisme,
l’homme est constitué de cinq corps allant du
plus grossier au plus subtil. Le yoga est un allerretour permanent et quotidien entre ces
différents corps »
Nous commencerons par un travail dynamique
pour aller vers des postures de plus en plus
subtiles où l’intensité de la pratique nous
permettra de découvrir l’aisance et la fermeté en
même temps pour aller vers un état méditation.

Clos de Royaucourt
5 rue Montdidier
60420 Royaucourt
www.closderoyaucourt.com

Journée type :
7h30 – 8h00 : méditation
8h00 – 9h00: petit déjeuner
9h30 – 12h30 : pratique
13h : déjeuner
16h – 19h : pratique*
20h : diner
* dimanche 15h – 17h

Informations pratiques

Suspendisse
L’hébergement, les repas & les ateliers
potenti.
320 € tarif unique.

Accueil : vendredi 8 juillet à 18h

Détail des tarifs

Adresse : Clos de Royaucourt

Tarifs par personne :

320 € soit 180 € (pension complète +
hébergement) + 140 € (atelier)
- 3 chambres doubles et 2 chambres
triples
- Nombre maximum de stagiaires est
fixé à 13 personnes.
- Pas de chambre individuelle

Départ : dimanche 10 juillet à 17h

5 rue Montdidier
60420 Royaucourt

Venir en train : De Paris Gare du Nord
direction Amiens arrêt Saint Juste en
Chaussée (45mn de train) puis car ligne
43 descendre à « église Royaucourt » , le
vendredi à 18h58 (seul horaire possible)
et le dimanche à 17h24 (seul horaire
possible) - (trajet 34mn).
www.oise-mobilité.fr

Venir en voiture : De Paris Porte de
L’hébergement se fait au Clos de
Royaucourt, un joli gîte à 110 km de Paris
dans l’Oise à une quarantaine de
kilomètre d’Amiens, Compiègne et
Beauvais.
Le gîte se compose de 5 chambres partagées
uniquement (pas de chambres individuelles).

Clignancourt autoroute A1, sortie N°11
Montdidier D930 vers Mondidier puis
D329 vers Royaucourt.

Vers un yoga de l’unité

Dans le cadre de la crise sanitaire du covid19, un passe vaccinal complet est obligatoire
pour assister au stage. Je renvoie à la
responsabilité de chacun de faire un test
avant s’il a le moindre doute sur son état.
Informatio n et Inscription par mail
yogidaniel@free.fr ou sur le site à
l’onglet « calendrier » à la date du
stage

Il n’y aura pas de possibilité de planter une
tente dans le jardin.
La nudité sera possible dans tout le gîte.

Yoga Arc-en-Ciel

Les ateliers se feront dans une salle dédiée à
la pratique du yoga et s’il fait beau, nous les
pratiquerons en extérieur

Yoga Nu Paris

Les méditations du matin se feront en
extérieur si le temps le permet.
Les repas sont préparés par le gîte et sont
non végétariens (si vous avez des contraintes
alimentaires, merci de me le signaler).

06 82 82 44 31
www.yoga-arcenciel.com
Siret : 75221291000018

