
Stage de Yoga
Vacances hiver 2022
A la salle de danse de GRUFFY

En résonnance avec la nature, l’hiver nous invite 
à renouer avec la lenteur et le temps

Dans cette torpeur qui n’est qu’apparente, le corps 
et l’âme se déposent, se réparent, se ressourcent 
et préparent en secret l’éclosion du printemps. 
Cette pause est un moment privilégié pour restaurer 
un contact attentif et bienveillant avec notre corps.
Entendre, écouter, se laisser guider par nos sensations, 
dans la conscience et la douceur

Le samedi 12 février 
Se poser et prendre soin de son dos

Une séance d’environ 2 heures, associant pratique 
posturale et respiratoire, méditation et relaxation, 
suivie d’un temps d’échanges et de partage autour 
d’un breuvage ressourçant. 
Support de notre verticalité, réceptacle de nos émotions, 
notre dos est bien souvent malmené par nos rythmes et 
nos habitudes de vie. Cette séance explorera une série 
de postures destinées à liberer les tensions, soulager 
les douleurs et renouer avec la fluidité du mouvement.

Formée au sein de l’ETY de 
Claude Maréchal, pratique 
le yoga depuis une quinzaine 
d’années et enseigne cette 
discipline, en individuel, 
en entreprises et en cours 
collectif, depuis 3 ans.

Frédérique GOUZY 

Informations pratiques
Date : le samedi 12 février 2022
Horaires : de 9h à 11h30
Lieu : Association Art & Mouvement du Semnoz 
salle de danse – place des Ecoles – 74540 GRUFFY
Matériel : tapis et matériels fournis. Prévoir un vêtement 
chaud ou un plaid pour les temps de relaxation
Stage ouvert à tous, débutants ou pratiquants confirmés
Coût : 25€ / personne
Stage assuré avec un minimum de 6 personnes.
Renseignements et inscriptions (avant le 05 février 2022) :
•  Association Art & Mouvement du Semnoz 

Annick FARAMAZ  06 28 07 67 84 
•  Frédérique GOUZY – frederique.gouzy@yahoo.fr 

07 89 01 01 68



Coordonnées de l’élève

Nom ............................................................................

Prénom .......................................................................

Date de naissance ................ /............... /...............

Adresse ......................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Tél ..............................................................................

Email ..........................................................................

Je souhaite participer au cours de :

 Yoga le 12/02/2022 de 9h à 11h30

Tarif unique 25 €
Règlement
Je joins à la présente un chèque de : .................. €
à l’ordre de Art et Mouvement du Semnoz

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) : 

................................................................................
mère, père, tuteur, autorise ma fille, mon fils : 

....................................................................................
à participer au stage de yoga du 12 février 2022 à 
Gruffy. Les organisateurs n’assurant pas la garde 
des mineurs, je déclare avoir pris les dispositions 
nécessaires à cet effet. Voici mes coordonnées :

Nom ............................................................................

Prénom .......................................................................

Adresse ......................................................................

....................................................................................

Tél ..............................................................................

Email ..........................................................................

Signature

Bulletin d’inscription 
(un bulletin par personne)

à compléter, signer et retourner avant le 5 février 2022 à :
Art et Mouvement du Semnoz / Annick FARAMAZ

Place des Ecoles - 74540 GRUFFY

SEYNOD

VIEUGY

QUINTAL

ALBY-SUR-CHÉRAN

Treije

Rond-Point
Cocktail-Scandinave/Quick

Rond-Point
Oiseau

Rond-Point
Chaux-Balmont

A41

VIUZ-LA-CHIESAZ

GRUFFY

D1201

D5

D31

> Vers les Bauges

> Aix-les-Bains

< Vers Annecy

< Vers Epagny
Bourg-en-Bresse

Art et Mouvement 
du Semnoz 

Place des écoles 
74 540 GRUFFY
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www.artetmouvement.com


