
Informations pratiques 

 

Lieu du stage :  

Le petit village de LACHAUX 63290 

 

A la limite du Puy de Dôme et l’Allier. 

A 30 mn :  

 de Vichy (Ville Thermale)  

 de Thiers (capitale de la coutellerie) 

 

Transport :  

 En train 3h30 de Paris 

Gare Bercy / Vichy 

 

 En voiture 4h30 de Paris. 

Mise en contact possible pour covoiturage 

  

Hébergement au choix : 

 Dans ma maison de campagne  

Hameau « La Croix des Peux » à Lachaux.  

Capacité 6 personnes 

L’hébergement en chambre double.   

Draps et serviettes fournis. Salle de bain partagée 

 

 

 Dans l’hébergement de votre choix. 

Voir notre sélection 

  

 

Prévoir son tapis et son matériel de yoga et de randonnée. 

Tarifs : 

 Activités du séjour (yoga et rando) et repas : 230€ 

 Hébergement pour 3 nuits dans maison de campagne : 60€ 

 

 

 

 

 

 

  

« Yoga et Randonnée en Auvergne » 

Du Vendredi 23 au Lundi 26 Octobre 2020 

A Lachaux 

 

 

 

Aux confins de 2 départements 

Puy de Dôme et Allier 

Entre Mont du Forez  

Et  

Montagne Bourbonnaise 

 

 
 

https://www.airbnb.fr/rooms/35088580?adults=2&source_impression_id=p3_1601566115_V7W%2FATK14NO2U7FO
https://www.airbnb.fr/rooms/35088580?adults=2&source_impression_id=p3_1601566115_V7W%2FATK14NO2U7FO
Hébergements%20Lachaux.pdf
../../../../Lachaux/2020_10_02/2020_10_02/IMG.pdf
https://www.airbnb.fr/rooms/35088580?adults=2&source_impression_id=p3_1601643659_cJvx7jHHbh%2F5J21s


Programme du séjour : 

Arrivée dans l’après-midi le vendredi 23 novembre  

Retour le lundi 26 novembre. Le stage se termine après la séance de yoga et le brunch 

Journée type : 

✓ 8h30 à 10h00 : petit déjeuner et temps personnel. 

✓ 10h00 à 12h00 : Yoga du matin 

✓ 12h30 à 14h30 : déjeuner  

✓ 15h00 à 17h00 : Rando ou activité libre 

✓ 17h00 : pause thé, tisane ou café 

✓ 18h 00 à 19h : Yoga du soir 

✓ 20h00 : diner 

La préparation des repas se fait de façon participative. Merci de nous informer si vous 

avez un régime particulier ou allergie. 

 

Objectifs : 

Venir se ressourcer en se reconnectant à la nature et son être intérieur. 

Encadrants : Famille Pouret & Co 

 Aline : Professeur de yoga et certifiée en yoga thérapie. 

 

 Gilles : S’occupera des randonnées et de la logistique du stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

 

Code postal  

Ville :  

Numéro de tél. :  

E-mail : 

 

Je m’inscris au stage « Yoga et randonnée en Auvergne » du 23 au 26 novembre 2020  

Je règle :  

 230€ pour les activités et les repas  

 60€ pour l’hébergement dans Maison de Campagne 

 

 Par chèque à l’ordre de PADMA YOGA à envoyer à l’adresse suivante : 

Aline Colin Pouret 

12 route de St Nom  

 Résidence les Hauts le Bois- Bat 8. 

78620 Etang la Ville 

 

 Par virement 

 

Date : ·················································· 

Signature 

Réponse souhaitée avant le 12 octobre 2020 

 

../../Administratif/Association%20Padma/RIB%20padma%20yoga.pdf

