
Séjour Rando Yoga  

En montagne 
 

Du 9 juillet au 16 juillet 2022  

 

Au chalet du Havre à Valloire  

 

  Rando 

  Yoga 

 

Tel  : 04 79 59 00 90         @ : margaux.collas@laliguenormandie.org 

         06 75 79 40 22                       chaletduhavre-laligue76.org        

 

 

 Pourquoi faire un stage de Rando Yoga ?  

 

Danseuse professionnelle, Mathilde a d'abord découvert le yoga 

comme pra'que complémentaire à sa forma'on ar's'que. 

Elle s'est  ensuite intéressée plus spécialement au Yoga Vinyasa et Hâta, 

ainsi qu'à la philosophie du yoga.  

Elle se forme ensuite auprès de l'organisme Indiv Yoga pour obtenir une 

cer'fica'on de professeur Yoga Alliance et s'oriente aussi vers l'intérêt 

thérapeu'que de ces pra'ques ar's'ques et soma'ques. 

Aujourd'hui, Mathilde enseigne pour des cours individuels à des visées 

thérapeu'ques, complétées par de la réflexologie.  

Elle propose également des cours de Yoga Hata et Vinyasa pour des pu-

blics divers lors de stages et événements associa'fs.  



Le contenu du stage :  

  Réserva(on :  

Du samedi  9 juillet au 16 juillet 2022 

 

Stage Rando Yoga avec pension complète 634 € 

 

Nom Prénom Date de  

naissance 

Sexe Coût  

     

     

     

     

     

     

                                                                     TOTAL  

Plusieurs formules pour venir accompagné avec d’autres adultes et enfants 

• Hébergement et restaura'on uniquement adulte et enfant 

• Hébergement et restaura'on avec sor'es en montagne adulte 

• Hébergement et restaura'on avec club enfant de 3 à 16 ans 

 

                 Renseignements hébergement : 04 79 59 00 90 ou 06 75 79 40 22 

                                      margaux.collas@laliguenormandie.org 

                                          www.chaletduhavre-laligue76.org 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..    Mail : …………………………………………………………………. 

En bref :  

Une semaine pour se laisser aller, des professionnels de la montagne,          

Mathilde Allemand professeure de Yoga et danseuse professionnelle ainsi que 

l’équipe du chalet du Havre sont là pour vous accompagner tout au long de la 

semaine !  

C’est dans un cadre d’excep'on, au milieu des montagnes et face au              

magnifique sommet du Galibier que nous vous aAendons !   

 

Les plus :  

• Un cadre naturel et reposant  

• Un accueil chaleureux  

• Une semaine de vitalité et de détente  

• La pension complète  

• Groupe de yoga :  12 personnes maximum 

Le stage s’ar'cule avec différents temps de yoga : en salle, en pleine nature,   

ma'nal,  le temps d’une pause lors d’une randonnée, aDer rando.  

Vous pourrez par'ciper à des randonnées en demi-journée ou journée 5(avec 

différents niveaux possibles) encadrées par un accompagnateur en montagne.   

Vous retrouverez également Mathilde deux soirs pour des relaxa'ons diges'ves.  

Mathilde peut également en fonc'on de vos envies et de celles du groupe vous 

proposer de la médita'on, des séances d’expression corporelle ainsi qu’aborder 

l’histoire du yoga et sa théorie. 


