
Mon p'tit Week-end 
 Ressourçant ...

Renseignements : Christel DIEUZAIDE

 www.ankhiea.com
06 68 76 35 30 Ankhiéa  n°511185662
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Thême : « A- Cueillir l'automne»
Week-end Yoga 'au vert' dans la Haute 
Vallée de l'Aude (Rennes-le château)

Les  9 et 10 octobre 2021

Yoga, Yoga thérapeutique, Nidra, Do-in,
 Relaxations & Méditations, bols tibétains.

Pratiques possibles en plein air en fonction du temps et du groupe...



● Le grand calme, l'air pur, un lieu privilégié pour se ressourcer au cœur de la Haute vallée de l'Aude pleine.
● Ambiance conviviale et bienveillante : des moments de partage loin des tracas quotidiens. 
● Des pratiques adaptées à chacun , en fonction du groupe (petits effectifs)) et des besoins exprimés.  
Pratiques de détente & bien être en intérieur et/ en extérieur (si le temps le permet), sur la grande esplanade  avec 
vue magnifique sur le Pic de Bugarach. 
Lâcher prise, relâchement des tensions + stimulation de notre vitalité (en quantité et en qualité vibratoire) seront au 
RDV. On peut vous indiquer de belles ballades alentours et/ou bains chauds naturels lors de vos temps libres.

● Gîte de campagne  confortable, chambres de 2 à 4 lits draps fournis.
● Repas végétariens – sans gluten et sans lait -  préparés sur place avec Amour par Patricia,  produits frais et 
locaux voire bio, produits du terroir ; buffet  le midi, repas chauds le soir : laissez-vous bichonner tout le week-end !

● Chacun amène son matériel de pratique. Prêts possibles.
● Co-voiturage possible entre participants.Le  signaler...
● Stage animé par Christel Dieuzaide, selon des enseignements traditionnels de Hatha Yoga -lignée des Natha Yogi 
de Bénarès (FFEY) ; Do-in : enseignante certifiée IOKAI Shiatsu, 
Soirée bols tibétains le vendredi ou le samedi soir (facultative) animée par Christel Dieuzaide et François Lahaye.

Les petits Week-end d'Ankhiéa ... 

Tarifs : 
Stage du vendredi 8 octobre arrivée à partir de 18h  jusqu'au dimanche 10/10/2021 à 16h30. 
- Hébergement en gîte tout compris à régler sur place : 120 € TCC/personne en pension complète  (2 nuits, 2 
diners + 2 déjeuners + 2 petits déjeuners, draps fournis – taxe de séjour incluse) à régler sur place au gîte.
- Enseignements : Pour le week-end entier : 165 €/personne. (Chômeurs, étudiants : -20%)
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée dans la limite des places disponibles.
En cas d'annulation de votre fait sans raisons majeures, le stage est dû en totalité. En cas de force majeure sur 
justificatif, – y compris Covid- , nous comprendrons...Prévenez le plus tôt possible... Envoyez votre demande 
d'inscription par email : une confirmation sur les disponibilités restantes et prise en compte de votre inscription 
vous sera envoyée par retour email. Merci.
Pour tout renseignement : Christel Dieuzaide : 06.68.76.35.30 ou contact@ankhiéa.com
(Auto-entreprise n°511185662 – photos non contractuelles – ne pas jeter sur la voie publique merci.)

Attention, nombre de places limité. Inscrivez-vous dès à présent : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Mon p'tit Week-end Ankhiéa »  du 08/10/21 au 10/10/21

●  NOM …............................................             Prénom................................................
  
   Tel : …..........................................                 email.....................................................

● Je réserve pour le stage week-end du 8/10/21 au 10/10/21 », mon inscription sera effective après 
confirmation par email. J'ai bien lu les conditions de participation Je m'engage après confirmation à verser 
la totalité du stage (sauf cas de force majeure). Envoyez ces informations à : contact@ankhiéa.com
    .
     Date : …....................  Signature : 

Yoga, Yoga thérapeutique, Nidra, Do-in,
 Relaxations & Méditations, bols tibétains.
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