STAGE DE YOGA
« Voyage en harmonie dans sa maison intérieure »
Du 1er au 4 juillet, au cœur d’un village paisible du Brabant Wallon.
Une immersion totale pendant 4 jours à la Maison du Chemin des Roches 9,
1370 Dongelberg.

HATHA YOGA / MEDITATION / YOGA THERAPEUTIQUE
RELAXATION / MARCHE MEDITATIVE / MEDIATION CORPORELLE
MYRTIL SIMONOTTI, diplômée en Hatha Yoga, formée au Yoga thérapeuUque, et à
la praUque psychocorporelle.
Contact et renseignements :
myrUl79@yahoo.fr
+33 (0)663 231 192
hdps:/www.meditaUon-chemindesroches.be/
Facebook : la Maison du Chemin des Roches

Tarif : 480€ tout inclus en pension complète.
Hébergement, restauraUon : Chambres doubles et individuelles, repas végétariens.

RéservaUon et inscripUon au plus tard le 1er avril, nombre de places limitées à 10
personnes maximum.
Détails et condiUons au dos de cede page.

INSCRIPTION

Un acompte de 150€ est demandé pour l’inscripUon.
Du fait de la crise sanitaire et pour faciliter les éventuels remboursements nous vous demandons de
régler le solde total du stage le jour de votre arrivée.
Merci de privilégier le paiement en espèces, vous pourrez toutefois eﬀectuer un virement 10 jours avant
le début du stage.

CONDITIONS D’ANNULATION

-AnnulaUon du stage par mesure gouvernementale : remboursement à 100% jusqu’à la veille du stage.
-AnnulaUon du stage par le parUcipant pour raison médicale avec cerUﬁcat : remboursement de
l’acompte jusqu’à 15 jours avant la date du début du stage.
-AnnulaUon du stage pour toute autre raison : remboursement acompte : -90% avant le 01/05.
-70% avant le 21/05.
-50% avant le 05/06.

Plus de remboursement d’acompte possible si annulaUon après le 05/06.

Ce stage ainsi que le lieu respecteront les mesures gouvernementales liées au covid19, pour
cede raison un maximum d’une dizaine de parUcipants sera prévu aﬁn de garanUr un espace
suﬃsant pour chacun dans la salle de praUque ainsi que dans les parUes communes, nous
demandons aussi à chaque parUcipant d’amener sont matériel de yoga (tapis, coussin, plaid),
des chambres individuelles sont disponibles.

