YOGA.AYURVEDA
A
GARDOUSSEL
Printemps 2020

Plongez dans l’Energie somptueuse du printemps!!!!!
Le moment ou tout émerge et reprend Vie!

Au printemps, le corps, comme la nature se réveille, chargé
de l'accumulation de l'hiver, dominé par le dosa Kapha (eau
et terre).
C'est le temps du renouveau, des germinations, de la
floraison, des éclosions... On entre dans l'énergie active de
Pitta (feu).
C’est le moment de « brûler » les toxines et de se mettre
en action, le moment où la chaleur rend malléable ce que
l'hiver a durci. Le retour de la luminosité, l'ardeur pour
tout recommencer !

Venez goûter la cuisine végétarienne Ayurvédique,
préparée quotidiennement par Julie et Frances avec
des produits locaux de saison!

Le Lieu
Vous serez hébergés dans de charmants
gîtes (chambres pour 2, 3 ou 4 personnes).
Adresse du centre : Gardoussel, 30940
Saint-André de Valborgne
Tel : 04 66 60 16 78

Tarifs
Tarif par personne:

du dimanche 12 Avril 2020 (à

Hébergement partagé (pension
complète) : 360 €

partir de 11h) au jeudi 16 Avril

Chambre individuelle:470 €

(12h) .Possibilité d’arriver le 11

Enseignement Yoga.Ayurvéda :

(compter 25 euros supplémentaire

298 euros
Pour en savoir plus : www.gardoussel.com

Dates

pour l’hébergement, cuisine à

disposition).

Modalités d’inscription

1/ Inscription par mail auprès d'Evelyne Felix :

evyf69@yahoo.fr , 0667469676
2/ Confirmation d’inscription par courrier:
Envoyer un chèque d’acompte de 108 euros à l’ordre
d'Evelyne Felix (encaissé le 01/02/20 et non remboursable
en cas d’annulation après le 15/03/20) accompagné du
bulletin d’inscription ci-dessous.
Adresse d’envoi : 8, route de la Poterie – 62126 Wimille.
Le solde ( 346 euros pour l'hébergement et 190 euros pour
l’enseignement) sera réglé sur place pendant le stage.
Attention, le nombre de places est limité!

Bulletin d’inscription
Prénom / Nom :
Adresse postale :
Adresse mail :
Téléphone :
Date d’arrivée :……………………….
Chambre individuelle : Oui ............. Non .................
Constitution des chambres, je souhaite être accompagné(e)
de : .............................
Indication de toute allergie ou régime alimentaire spécifique :
....................................................................................................................
Problème physique à
signaler : ..........................................................................

