
Dates :  du 16 juillet à 16h au 21  juillet à 14h 

Prix du stage : 

Enseignement (tarif en fonction de la date d’inscription) 

300€ avant le 15 février,      350€ avant le 1er juin,      400€ après le 1er juin 

Hébergement en pension complète / repas végétarien : 
275 € la semaine par chambre de 2 personnes. Chambre individuelle sous 
réserve de disponibilité (supplément de 100€). Petite piscine sur le lieu. 

Règlement du stage : 
1er prix (avant 15 février) : 575 € tout compris 
175€ à l'inscription,         200€ le 1er juin,         200€ le 1er juillet 
 
2ème prix (avant le 1er juin) : 625 € tout compris 
175€ à l'inscription,         200€ le 1er juin,        250€ le 1er juillet 
 
3ème prix (après le 1er juin) : 675 € tout compris 
375€ à l’inscription,         300€ le 1er juillet 
 
Les chèques, à l’ordre d’EVEIL, sont à envoyer ensemble au moment de 
l’inscription et seront encaissés aux dates indiquées ci-dessus. Annulation possible et 
sans frais avant le 30 mai 2017 ; au-delà, les acomptes déjà encaissés restent acquis. 
 

Inscription définitive en retournant le bulletin accompagné de vos chèques à : 

Yannick QUENET, 16 rue J-J Rousseau, 34000 Montpellier 
______________________________________________________ 

Bulletin d’inscription au stage du 16 au 21  juillet 2017 : 

 

Nom : ___________________Prénom : _______________________ 

Adresse : _______________________________________________ 

Téléphone : _______________Mobile : _______________________ 

E-mail : __________________@ ____________________________ 
 

Fait à ___________________Le ___________________________ 

Signature : 

Yoga 

Danse Sensitive 
 
 

du 16 au 21 juillet 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec 

Françoise DONANT  et 

Yannick QUENET  (Asso. Éveil) 

Renseignements au 04.67.52.83.13 ou 06.67.89.57.39 

Rencontre avec soi 
Harmonie corps-esprit 

Gestion du stress 



Yoga    avec Yannick Quénet 

Le Yoga s’adresse à toute personne désireuse de trouver une harmonie 
avec elle-même et les autres. 
Dans les postures proposées, l’approche progressive est adaptée à 
l’anatomie de chacun, dans le vécu de l’instant présent. 
La conscience respiratoire vient aider cet éveil dans une synthèse entre 
le Yoga de Desikachar et celui de Jean Klein. 
Relaxation, Respiration, Postures, Méditation constituent notre axe 
comme moyen vers la présence à soi-même. 
 

Danse sensitive   avec Françoise Donant 

Mouvement d’expression issu de la danse-thérapie et des courants 
corporels et transpersonnels. 
Il s’agit d’accueillir notre partie sensible et vivante pour nous découvrir 
à l’infini et nous récréer de l’intérieur en lien avec les autres. 
Danse, musique, propositions ludiques et échanges rythment ce 
cheminement intérieur dans un climat de respect et de bienveillance. 
Nul besoin de savoir danser pour participer. 
 
Lien yoga – danse 

L’écoute profonde de notre intériorité à travers le yoga trouve 
naturellement sa prolongation et son expression dans la danse sensitive. 
Allers-retours entre la danse et le yoga, s’enrichissant l’un l’autre. 
Ce stage favorise notre présence au monde, autant que le 
développement de relations nourrissantes et porteuses d’autonomie. 
 
Ambiance 

Climat de créativité, d’écoute et de bienveillance respectant la limite de 
chacun sur tous les plans. Nous nous inscrivons dans le courant de 
l’Analyse Transactionnelle et de l’inspiration Rogerienne pour faciliter 
la communication. 

 

Horaires  (sous réserve de modification) : 

8h45 – 10h45 : danse  11h – 12h30 : yoga 
16h – 17h45 : danse 18h – 19h30 : yoga 
Temps de partage après le dîner et soirées à définir ensemble 

Yannick Quenet 
04 67 52 83 13 – 06 67 89 57 39 

Email : yannick.quenet@laposte.net 
Site : www.yannick-quenet.com 

 
Professeur de yoga, diplômée de la FNEY*. Psychothérapeute en analyse 
transactionnelle, certifiée par l’IFAT* et l’EATA*. Titulaire du certificat 
européen en psychothérapie. Formatrice et Superviseur agréée par l’EATA 
(TSTA-P) 
 

*FNEY : Fédération Nationale des enseignants de Yoga. 

IFAT : Institut Français d’Analyse Transactionnelle. 

EATA : European Association For Transactional Analys 

 

 

 

Françoise Donant 

Email : f.donant@gmail.com  
Site : www.facebook.com/francoise.donantduval 
 psychotherapie.com.br 
 
Professeur de psychologie certifiée en psychothérapie integrative et co-
fondatrice de la psychosocionomie, Françoise Donant est art-thérapeute et 
anime depuis plus de 15 ans des stages de danse sensitive et d’improvisation 
théâtrale. Elle fonde  sa pratique  sur l’analyse transactionnelle et la 
psychologie clinique. 
 
Un entretien téléphonique gratuit avec Yannick Quenet est 

demandé avant toute inscription. 

 

Lieu du stage 

Centre l’Eterlou 

26400 Plan de Baix 
dans la Drôme,  

entre Vercors et Provence 

04 75 76 42 20 
www.eterlou.com 


