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Classes Méditations Massages

Village Bien-Être Musique

PROGRAMME

Informations utiles

Prix à la séance
1h 15€

1h30 20€
2h 25 €

Rando Yoga 35 €
Pack  3 séances 40 €

Le port du masque 
est obligatoire sur le 

Village Zen.  
Les cours sont organi-

sés dans le respect des 
mesures sanitaires en 

vigueur.

Pour chaque atelier, inscriptions 
obligatoires

auprès de l’Office de Tourisme 
04 50 34 49 36

contact@haut-giffre-tourisme.fr

@hautgiffretourisme
#MyHautGiffre

VILLAGE ZEN  
Le coeur battant du festival, 
lieu idéal  où tout le monde 
peut se retrouver le samedi 
21 et le dimanche 22 août

• ALIMENTATION • 
•ARTISANAT •
• MASSAGES •

• RESTAURATION •
• YOGA SHOP •

 De 10h à 19h
 Jardins de l’Abbaye
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ET SI J'APPRENAIS A M'AIMER TEL 
QUE JE SUIS 

Professeur : Julien DELUMEAU

Venez tester une série de mouvements 
légers, simples, qui permet d'activer 
et de faire circuler l'amour dans nos 
organes et nos cellules. Moment de 
détente et de bien-être garanti ! 

   15H00-16H00
 Maison de la Montagne 

AYURVEDIC YOGA MASSAGE 
Professeur : Nicolas MATHOUT

Apprentissage des techniques de 
massage sur le haut du dos et les 
épaules afin de soulager les tensions 
musculaires et de retrouver de la 
mobilité au niveau des épaules. 

  16H30-18H30
 Jardins de l'Abbaye 

Repli : Reine des Alpes

HOLISTIC VINYASA 
Professeur : Vanessa DE HAAS

Une approche yoga pour le 
corps moderne, avec l'accent 
sur la stabilité, la fonctionnalité 
et le mouvement intégré. 

  17H00-18H30
 Reine des Alpes 

YOGA DE LA FEMME 
Professeur : Barbara PORRET

Soutien et amélioration du bien-être 
et de la vitalité des femmes. Yoga 
hormonal et lunaire pour se mettre à 
l'écoute de leur cycle naturel aux étapes 
de la vie, une prise de conscience 
de l'énergie vitale Prana Shakti. 

  17H00-18H30
 Maison de la Montagne 

VOYAGE SONORE 
Proposé par : Mountain Mix Collectif

A travers une sélection de musiques 
venant des quatre coins du monde, 
embarquez pour un voyage 
médiatif, confortablement installé. 

  17H30-18H30
 Jardins de l'Abbaye 

Repli : Préau de l'école

Dimanche 22 Août
HATHA YOGA METHODE EVA 
RUCHPAUL 

Professeur : Orélia MARCHAL & Isabelle 
FLOQUET

Basée sur une alternance de 
postures et de respirations afin 
d'harmoniser le lien corps-souffle-
esprit. Un temps de respirations de 
fin de leçon laissant s'imprégner 
l'auto-écoute et l'équilibre intérieur. 

  9H00-11H00
 Reine des Alpes 

APPRENDRE A M'ECOUTER POUR 
MIEUX ME CONNAITRE 

Professeur : Julien DELUMEAU

Avec des mouvements légers et 
des techniques de visualisation, 
partez à la découverte de votre 
corps et de vos émotions afin de 
développer votre écoute intérieure. 

  9H30-10H30
 Maison de la Montagne 

YOGA EN FAMILLE 
Professeur : Barbara PORRET

Moment de partage en famille 
pour développer l'écoute de soi 
et de l'autre de manière ludique. 
Acrobaties, détente et massage 
au programme. Atelier en binôme. 

  10H00-11H00
 Jardins du Carrousel 

Repli : Reine des Alpes

EXPANSION DE CONSCIENCE, 
DECOUVERTE SIMPLE D'UN 
PHENOMENE ESSENTIEL ET 
UNIVERSEL 

Professeur : Lilian DUREY

Exploration des sensations et des 
possibilités de régénération et 
créativité entre éveil et sommeil. 
Pratique de relaxation, méditation 
et hypnose combinés pour vous 
donner les moyens de gérer 
stress et incertitude au quotidien. 

  11H00-12H30
 Maison de la Montagne 

SOPHROLOGIE RELAXATION 
Professeur : Sylviane KLEIN

Grâce à des respirations et postures 
faciles, apprenez à gérer vos 
émotions et accueillir la détente 
physique et mentale dans la joie ! 

  11H30-12H30
 Le Perret

Repli : Reine des Alpes

ACROYOGA LUNAIRE 
Professeur : Didier PAYET

Messages et étirements dans un 
espace original, moment de détente 
et de bienveillance. Un moment 
d'observation sur ses capacités 
de relâchement et de confiance. 

  14H00-16H00
 Jardins du Carrousel 

Repli : Sous la mairie

AYURVEDIC  YOGA MASSAGE 
Professeur : Nicolas MATHOUT

Apprentissage des techniques de 
massage des lombaires afin de 
soulager les tensions musculaires 
situées dans la région des lombaires. 

  14H00-16H00
 Jardins de l'Abbaye 

Repli : Reine des Alpes

MANDALA FLOW 
Professeur : Vanessa DE HAAS

Transitions ludiques qui aident à 
cultiver la concentration et à créer 
un équilibre entre le développement 
de la force et de la souplesse. 

  14H00-16H00
 Reine des Alpes

RAJA YOGA 
Professeur : Barbara PORRET

Comprendre les Yoga Sutra et 
appliquer leurs messages pour 
maintenir la paix et la liberté 
intérieure au quotidien. Présentation, 
exercices pratiques, corporels et 
introspectifs. Prévoir de quoi écrire. 

  14H00-15H30
 Maison de la Montagne 

BAIN DE GONGS 
Professeur : Stéphane GABIOUX d'Ôri-
gine

Technique ancestrale produisant une 
sensation de bien-être au travers de 
vibration de toute l'eau contenue dans 
le corps. Harmonisation des chakras, 
multitude d'ondes pour relaxer et 
amener dans un état méditatif. 

  16H15-17H15
 Reine des Alpes

Vendredi 20 août

SOPHROLOGIE EN PLEIN AIR 
Professeur : Sylviane KLEIN

Exercices simples et efficaces 
de respirations, postures et 
visualisation positive du mental. 
Gestion du stress quotidien ou 
exceptionnel. Inscription obligatoire. 

  14H30-15H30
  Derrière l'église Ste Madeleine 

Repli : Sous la mairie

HATHA YOGA METHODE EVA 
RUCHPAUL 

Professeur : Orélia MARCHAL

Soulager les tensions, apaiser l'esprit, 
s'ouvrir à sa respiration... Voilà de 
quoi trouver la paix et l'énergie à 
travers l'alternance de postures et 
de respirations. Inscription obligatoire.

  14H30-15H30
 Maison de la Montagne

AYURVEDIC YOGA MASSAGE 
Professeur : Nicolas MATHOUT

Apprentissage de manière précise 
des techniques de massage pour 
le dos afin de pouvoir percevoir les 
tensions musculaires et les soulager. 

  15H30-17H30 
 Jardins de l'Abbaye 

Repli : Reine des Alpes

AGILITE & CULTURE DU MOUVEMENT, 
ENTRETIEN, JEU & FLOW DE GROUPE 

Professeur : Lilian DUREY

Pratique de mouvement d'entretien, 
échauffement et renforcement par la 
mobilité entre yoga et entrainement 
fonctionnel. Mise en état de flow 
de groupe par le mouvement 
ensemble, la concentration et le jeu. 

  16H00-17H30
 Reine des Alpes

EQUILIBRER MON FEMININ ET MON 
MASCULIN 

Professeur : Julien DELUMEAU

Avec du mouvement léger et 
des techniques de visualisation, 
nous explorerons dans notre 
corps ces énergies pour mieux 
les reconnaître et les harmoniser. 

  16H30-17H30
 Jardin du Carrousel 

Repli : Sous la mairie

YOGA NIDRA 
Professeur : Anaïs RICCO

Le Yoga Nidra est une pratique guidée 
sur l'expérience de s'endormir. La 
conscience traverse plusieurs étapes 
de relaxation pour atteindre l'espace 
liminal. Sans s'endormir, c'est dans cet 
espace que le repos profond se produit. 

  16H30-17H30
 Maison de la montagne 

ENTREZ EN AMITIE AVEC SOI, YIN 
YOGA & POESIE 

Professeur : Cécile ROUBAUD

Pratique en lien avec l'aspect sensible 
de notre être. Le Yin Yoga invite à 
la méditation, il nous aide à nous 
connecter à nos émotions. Ce Yoga 
est doux et lent, il s'adapte ainsi à 
tous les corps et à tous les niveaux. 

  18H00-19H30
 Reine des Alpes 

Samedi 21 Août
HATHA YOGA METHODE EVA 
RUCHPAUL 

Professeur : Isabelle FLOQUET

L'alternance respiration/posture 
durant toute la séance laisse place à 
l'apaisement et à la revitalisation au 
plus profond de soi en fin de séance. 

  8H45-10H15
 Jardins du Carrousel 

Repli : Reine des Alpes

MEDITATION DES CINQ SENS 
Professeur : Sylviane KLEIN

Oxygénation et ressourcement 
grâce à l'eau vive de l'extérieur 
vers l'intérieur du corps. 

  9H00-10H00
 Cascade du Rouget 

Repli : Sous la mairie

YOGA SUR CHAISE 
Professeur : Orélia MARCHAL

Technique adaptée aux personnes 
à mobilité réduite et seniors, et 
toute personne désireuse de 
découvrir une séance enchainant 
étirements, respirations, ouvertures, 
tonicité tout en étant soulagées 
grâce à l'assise de la chaise. 

  10H30-11H30 
 Maison de la Montagne 

RESPIRATION OPTIMALE AU 
QUOTIDIEN, DANS LE SPORT ET 
POUR LE STRESS 

Professeur : Lilian DUREY

Tester votre tolérance à l'asphyxie, 
l'angoisse et l'effort physique. 
Confirmer votre respiration optimale 
au quotidien. Entrainez votre 
résistance au stress. Développer 
votre capacité d'endurance. 

  10H30-12H30
 La Prairie 

Repli : Sous la mairie

A LA RECHERCHE D'EQUILIBRE EN 
SOI - DANSE DU DRAGON & YIN YOGA 

Professeur : Cécile ROUBAUD

Enchainements de séries dynamiques 
qui permettent de réveiller l'énergie 
et la mettre en circulation. Le Yin 
Yoga permettra de refaire atterrir 
notre énergie vers la terre et nous 
ressourcer pour le reste de la journée. 

  10H30-12H00
 Reine des Alpes 

RANDO YOGA 
Professeurs : Isabelle FLOQUET & Pau-
line PRETET

Les pauses seront l'occasion 
de prendre conscience de 
notre humble place d'homme 
dans l'univers entre terre et ciel. 

  14H00-17H00
 Cirque du Fer-à-Cheval 

Annulé en cas de mauvais temps.

YOGA RACONTE 
Professeurs : Barbara PORRET & Loïc 
HERGOTT

"L'ascension d'ANJU", un conte 
initiatique en mouvement avec 
une histoire à vivre en yoga. Suivez 
l'ascension d'Anju au rythme de son 
histoire et entrez dans le mouvement 
et accompagnez son cheminement. 

  14H00-15H00
 Reine des Alpes 

ACROYOGA SOLAIRE 
Professeur : Didier PAYET

Eveillez votre âme d'enfant dans un 
cadre bienveillant et sécurisant. Nous 
verrons des postures élémentaires 
avec leurs transitions, échauffement 
et pratique par groupe de trois. 

  14H30-16H30
 Jardins du Carrousel 

Repli : Sous la mairie


