
Activités Bien-être
Tél : 06 26 66 90 21 du 26 juin au 31 juillet 2020

Réservation indispensable

Activités de Plein Air jour H Précisions Lieu

Balade méditative 

ressourçante

12h-

13h30

Aucun prérequis nécessaire.

Sortie facile, décontractée et paisible. Peu de 

marche. Respiration, mouvement, exercices 

pratiques pour observer et réguler souffle, 

concentration, émotions, mental.

Départ du "Sentier des marais" à 

Lathuile. Sortez de la la D1508 sur la 

D180 direction Lathuile. Parking sur 

la droite en face du camping Le Polé. 

PLEIN AIR : annulé en cas de pluie .

Yoga Relax 17h-

18h

Pour déployer la respiration, relâcher les 

tensions, se connecter à son corps et son 

intériorité. Relaxation et mouvements très 

doux accessibles à tous.

RDV 16h40 parking de l'église au 

Chef Lieu de Lathuile pour la 

stationnement. Nous pratiquons 

dans le magnifique et spacieux 

jardin du Catarina.

PLEIN AIR : annulé en cas de pluie .

Relâcher les 

tensions

Dimanche

5, 12, 26, 

juillet

10h30-

11h30

Yoga facile et Pleine Conscience pour un 

mieux être global. Venez bouger en douceur, 

étirer votre corps et respirer profondément 

dans un cadre cocooning entre lac et 

montagnes.
Vous pourrez prolongez ce moment de bien-être 

avec une dégustation du fameux brunch du 4'47, 

en terrasse ou dans les espaces lounge (à partir 

de 14€, pensez à réserver directement au 4'47).

                              

Au complexe de loisirs Le  4'47 , 

Zone des Vernays 74210 Doussard. 

En plein air ou salle cosy selon 

météo .

Association yogaMindA

https://www.annecy-yoga-

mindfulness.com

Vendredi

26 juin, 

3, 10, 24, 

31 juillet

A prévoir
BALADE : tenue et chaussures confortables pour bouger et marcher,  serviette de plage, gourde, protection soleil/pluie, 1 

vêtement chaud pour la fin.

YOGA : tapis anti-dérapant ou serviette de plage, plaid, étole/sangle, coussins d'assise éventuellement, 1 vêtement chaud.

Tarifs
15€/adulte (à partir de 16 ans), 28€/duo, Pass individuel 3 séances 40€, formule 10 séances et abonnements...

Nous pratiquons en petits groupes : ne tardez pas à vous inscrire !

Pour réserver davantage de temps au bien-être, merci de  privilégier le paiement en ligne. Pas de CB sur place.
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