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L’hôtel-restaurant « Les Tourelles » organise un weekend Yoga  du 4 au 6 novembre 2011 
 

« Entre terre et mer, des retrouvailles avec soi » 

Stage de Yoga 
avec   Marc  Beuvain 

Profitez le temps d'un weekend pour venir respirer et vous ressourcer en Baie de Somme, 

aux Tourelles, dans ce  cadre propice à la détente, guidé par Marc Beuvain enseignant expérimenté. 

Découvrez  le yoga holistique : 

Une sagesse ancienne à appliquer dans son quotidien: un voyage intérieur à 

travers posture, respiration , méditation pour un travail personnel durable. 

Le te ps d’u  eek-end, prendre le temps de se laisser guider dans des pratiques simples et 

accessibles à tous, vers une d te te co pl te du corps et de l’esprit. 
Les temps de pratique seront complémentés par des présentations permettant de comprendre  

l’i teractio  des diff re ts aspects de otre tre, et ai si ieux sur o ter le stress et les  
obstacles au quotidien. 

Les notions et techniques acquises pendant le week-end seront facilement applicables à la  

maison après le stage 

 

Programme de l’atelier découverte du Yoga aux Tourelles 
Emploi du temps 
Ve dredi : Pr se tatio  du eeke d et prise de co tact ers 9h3  à l’ap ro dans les salons des Tourelles. 

Samedi : Pratiques et présentations de yoga de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à. 17h00. 

Dimanche : Pratique et présentation de 10h à 12h 

Tarif enseignement : 7  € pour tout le eek-e d 3  € d’aco pte à la r ser atio  

Les Réservations au stage yoga et Tarifs Hébergement: 
infos et réservation aux Tourelles T: +33  (0) 3  22  27  16  33 

Renseignement sur l'enseignement de Marc Beuvain: 

www.yogabaiedesomme.com         www.marcbeuvain.com 
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