
Horaires
Samedi 

10h00   Accueil

11h00  à 12h30 Hatha Yoga

Pause déjeuner

14h30  à 16h00 Les bols et le son OM

Pause chai

16h30 à 18h30  Hatha Yoga.

19h00 à  20h30   Dîner

21hOO à 22h00  Méditation

Dimanche
08h00 à 9h00   Pratiques matinales (en option)

09h00 10h00   Petit déjeuner

10h00 à 11h00  Yoga Nidra au son des bols

11h00 à 12h30 Hatha Yoga

Pause déjeuner

14h30   Randonnée en baie de somme

17h30   Fin de stage.

Programme et horaires à titre indicatif  susceptibles 
d’être modifiés.

Stage de pratique accessible à tous niveaux.

Renseignements et inscriptions

Conditions générales

Dates du stage
Samedi 29 octobre à 10h00
au dimanche 30 octobre à 17h30
Le stage est organisé autour d’un programme dans 
son ensemble. Toutefois, une participation à la 
journée est possible à condition qu’elle se fasse dans 
sa totalité.

Enseignement
Delphine Bloc professeure de yoga à l’Institut de 
Formation des Yogas Traditionnels (Ifyt Amiens)

Lieu du stage
Hôtel restaurant du cap Hornu
1350 chaussée du cap Hornu
80230 Saint-Valéry-sur-Somme

Tarifs
385 €  enseignement, hébergement en 
   chambre double, petit 
déjeuner
440 €  enseignement, hébergement en 
   chambre individuelle, petit 
déjeuner
455 €  pension complète
150 €  la journée 

Date limite d’inscription le 18 septembre 2022

Du samedi 29
au

dimanche 30 octobre

2 journées 
de Hatha Yoga 

et bols tibétains

au Cap Hornu
Baie de Somme



Bulletin d’inscription

Nom:

Prénom:

Adresse: 

Code postal:

Ville:

Tel:

Courriel:

 Je soussigné(e) 

m’inscris au stage de Yoga pour

- les 2 journées

- la journée du samedi 29 octobre

- la journée du dimanche 30 octobre

À cet effet, je verse la somme de 150 €, à titre 
d’arrhes, en chèque à l’ordre de Delphine Bloc. 

 Le 

 Signature

Bulletin d’inscription à découper et à retourner
avec le règlement à

Delphine Bloc
44 rue du Nouveau Siècle

80090 Amiens

Les bols tibétains sont très présents dans la 
pratique du Hatha Yoga, soit pour en 
ponctuer le rythme des différentes phases, 
soit pour en marquer la fin d'une séance.

L'imaginaire collectif les a ainsi étroitement 
associés.

Pendant ce stage, nous rechercherons les 
liens qui se tissent entre bols tibétains et 
Hatha Yoga, ou comment leurs vibrations 
influent sur nos équilibres physiques et 
psychiques.

Contact
Delphine Bloc
06.20.93.45.45

dphyt@yahoo.com

HATHA YOGA
et

BOLS TIBÉTAINS Hôtel restaurant
du Cap Hornu

Hôtel 3 étoiles

Accès à Saint Valéry-sur-Somme.
Un écrin de verdure et de nature.

Une des plus belles baies du monde.

1350 chaussée du cap Hornu
80230 Saint-Valéry-sur-Somme

03.22.60.24.24
www.hotelcaphornu.fr

Lieu du stage


