FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HATHA-YOGA
7, rue de Plaisance - 75014 PARIS Tél. : 01 45 44 02 59

FFHY – Rhône Alpes Auvergne
« L’enseignement du Yoga Traditionnel »
http://pagesperso-orange.fr/ffhy-raa/
Trésorière : Ingrid BORGHART, Tél. 04 79 56 21 93 - e-mail : ffhyraa@orange.fr
Responsable : Michèle GRUMEL, La Bise 73300 Fontcouverte la Toussuire
Tél. 04 79 64 22 09 - e-mail : ffhyraa@live.fr

RENCONTRE DE YOGA À YENNE 19, 20 et 21 mai 2018
L'équipe de la F.F.H.Y. Rhône Alpes Auvergne sera heureuse de vous accueillir au Clos des
Capucins, 80 rue de la Curiaz 73170 Yenne, pour un stage de trois jours.
Début du stage le samedi à 10h (accueil à partir de 9h) jusqu'au lundi à 17h.
Il est possible d'arriver la veille, dîner et nuit supplémentaires à signaler sur la fiche d'inscription.
Logement en chambre double, draps et serviettes de toilette fournis.

 MICHEL ANGOT : Indianiste, védisant, grammairien et philologue, il a travaillé en
Inde et a appris auprès d'érudits (pandits) la récitation du Veda et la grammaire
traditionnelle ; il abordera les thèmes suivants :
-

le samedi après-midi : Samkara et le Vedanta. L'invention d'un mythe spirituel et
philosophique
le dimanche matin et après-midi : Commentaire du Brahmasûtra. La surimposition
le lundi matin : Commentaire de la Bhagavadgîtâ par Samkara
Le lundi après-midi : Samkara, ses épigones anciens et l'invention du Vedânta moderne

 VEILLEE DU DIMANCHE SOIR : Récitation d'un hymne vedantique par Michel ANGOT

 LES SEANCES DE HATHA YOGA seront assurées par les professeurs FFHY de la région
Rhône Alpes Auvergne.
Soirée du samedi : réunion des élèves de 3ème année autour du questionnaire.

Ce stage est ouvert à tous, débutants et pratiquants avancés. Apporter tout ce qui est nécessaire
pour une bonne pratique : tapis, couverture, zafu . . .

Nous invitons les professeurs à diffuser l'information auprès de leurs élèves.

RENCONTRE DE YOGA À YENNE 19,20 et 21 mai 2018
BULLETIN D'INSCRIPTION

M. Mme Melle
Adresse
Tél.

: ......................................................................................................................................................
: ......................................................................................................................................................
: ………………………………. Email : ……………………………………………….

Frais de stage pour les Auditeur Libres adhérant à la FFHY :
Si vous n’êtes pas adhérent, ajoutez au tarif ci-dessous le coût de l’adhésion à la FFHY soit 32€ (tarif pour l’année 2017/2018) ou 10€ pour le
WE

 135 € pour le Week-end dont 50€ d’acompte à l’inscription
 120 € Elèves de 4ième et 5ième année pour le week-end dont 50€ d’acompte à l’inscription
Règlement à l'ordre de F.F.H.Y.

Hébergement pension
 Je prendrai une chambre double 146,50 € Je souhaite partager ma chambre avec .....................................................................
 Je prendrai une chambre individuelle 182,50 € (dans la mesure des disponibilités)
 Je prendrai uniquement les repas de samedi midi/soir*, dimanche midi/soir*, lundi midi *. (location de la salle
incluse)

1 repas/ jour = 26,50€ x …….
2 repas/jour = 53€ x …….
Total : ………….€
 Je viens 2 jours : samedi et dimanche* / dimanche et lundi en chambre* : double (87 €)*/ individuelle (105€)*
Règlement à l'ordre de Clos de Capucins à votre arrivée

*entourez votre choix

Attestations :
Désirez-vous une attestation de frais d'hébergement ?
Désirez-vous une attestation de frais de stage ?
Désirez-vous une attestation de présence au stage ?

OUI
OUI

NON
NON

OUI

NON

Envoyer ce bulletin d'inscription accompagné du chèque d’acompte des frais de stage

Au plus tard le 10 avril 2018 à :
Michèle GRUMEL - La Bise - 73300 Fontcouverte ou ffhyraa@live.fr

