
 

 
 

 

se ressourcer en Bretagne 
 

du samedi 19 avril au mardi 22 avril 2014 
 

à Jugon les lacs (22) 
 

Dans la salle de la Mairie, Place du Martray 
 

Tarif pour 8h sur 4 jours: 160 Euros 

Clôture des inscriptions le 05 Mars 2014 

Attention le nombre de places est limité à 16 personnes 

 

 

Animé par Marie Daouphars 

Professeur diplômée de la Fédération Nationale de Yoga.  

Enseigne le Yoga depuis 19 ans pour des Associations, Maisons de Quartier et de 

Retraite, Ecoles Primaires et Centres de Vacances. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION (1 par personne) 
 

 Je règle la totalité 160 € à l'inscription, à l'ordre de IBK.  
 

 Je règle mon adhésion annuelle (assurance obligatoire) de  

10 Euros, à l'ordre de IBK, à l'inscription, chèque à part. 
  

NOM:  Prénom:   
 

  

Date de naissance :  
  

Adresse :   
 

  

Code Postal :  Ville :  
 

  

Téléphone(s) Dom. : GSM. :  
  

Réservation & renseignements au 06 68 19 90 77  

ou par courrier adressé à: Marie Daouphars   

11bis rue du Lieutenant Raoul Batany 92140 CLAMART ou en donnant votre 

dossier d’inscription à Marie Daouphars à la fin de votre cours de yoga 



 

 
 

 

 
 
 
Détails 
 
8 h de cours de yoga sur 4 jours  
 
Du samedi 19 avril 2014 à 19 heures au mardi 22 avril à 16h30 
 
Pour profiter de la région et visiter la Bretagne en famille ou entre amis du yoga  
 
Prévoir l’hébergement : 
 
Bungalows (Camping du Bocage);  hôtel, chambres d’hôtes au manoir de Ranléon (Mme 
du Fretay) à 4 km (voiture indispensable) 
Se renseigner auprès de l'office du tourisme de Jugon pour la documentation ou sur 
internet. 
 
Camping du Bocage (au bord du lac) en précisant que vous venez pour le stage de yoga.
    0296316016 

www.camping-location-bretagne.com 
 
Office du tourisme :  0296317075 

www.jugon-les-lacs.com 
 
Transports : 
 
Covoiturage à partir d’Issy les Moulineaux ou train gare de Lamballe (15 km de Jugon les 
Lacs) puis taxi. 
 
Planning : 
 
Samedi 19 avril :   19h pot d'accueil et présentation du stage au  

restaurant l'Ecu à Jugon, place du Martray 
 
Dimanche 20 avril :   10 h à 12 h : yoga 
    18 h à 20 h : yoga 
 
Lundi 21 avril :   18 h à 20 h : yoga puis dîner à l’Ecu  

 merci de confirmer votre présence avec le nombre de 
personnes qui vous accompagnent (conjoint et enfants )  

 
Mardi 22 avril :   14 h à 16 h : yoga 


