
	
Lieu du Stage : 

 
 

l’Abbaye 
3 rue de l’Abbaye  

22750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 
02 96 27 71 19 

https://www.abbaye-st-jacut.com/ 
 

 

 
L’Abbaye 

 
 
 
 
 

Accès par le train (TGV) : 
Arrivée Gare de St Malo (25 km de l’Abbaye) 

Bus : https://www.breizhgo.bzh/ 
Ligne 14 : Arrêt d’arrivée : Eglise 

Taxi Gauden : 06 11 29 27 31 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Week-end de Yoga 
De la parole au silence et du         

silence à la parole 
 

 
Les cours de Yoga sont dispensés par : 

Catherine MASSON 
Enseignante de Yoga 

Formatrice d'enseignants de Yoga 
de la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga 

(FNEY: http://lemondeduyoga.org/lassociation-fney/) 
et Gestalt-thérapeute à Rennes 

 
& 
 

Gisèle SIGUIER-SAUNE 
Philosophe et anthropologue des religions. Elle enseigne les 

textes de l’Inde et de la Bible dans les écoles de Yoga, à 
l’Institut Catholique de Paris ainsi qu’à l’Institut de Annick 

de SOUZENELLE 
  
 
 
 
 

Du Samedi 26 Juin 2021 à 14h 
                                  au 

Dimanche 27 Juin 2021 à 17h30 
 

Ouvert à tous niveaux 
Un jour et demi de Yoga et d’enseignement  

Dans les Côtes d’Armor face à la mer 
 
 
 
 
 

                         
 

Catherine MASSON 06 31 89 42 42    
catherinemasson@espaceyoga.org  

www.espaceyoga.org  
 

PROGRAMME 
 

Samedi :  
12h00 à 13h30 : Pique-nique facultatif 

14h00 à 15h30  Enseignement 
16h00à 19h00  Yoga 

 
              20h00 à 21h30 : Conférence  
«  Du silence à la parole et de la parole au silence » 
 
En prenant appui sur la tradition biblique et les textes 

sacrés de l’Inde, tout l’enseignement de Gisèle 
SIGUIER-SAUNE portera sur ce sujet durant le WK 

 
 

Dimanche :  
10h à 12h : Yoga 

12h30 Repas à l’abbaye 
14h à 16h : Enseignement 

16h30 à 17h30 Assise en silence 
 

 
Le jardin verger de L’Abbaye 

 



 
Formulaire d’inscription au Stage de l'Abbaye de St Jacut-de-la-Mer (Juin 2021) à renvoyer à : 

 
Catherine MASSON 

                                                                                                                4 allée François Bernier 
35760 St Grégoire 

________ 
 

ATTENTION ! 
Nous vous communiquerons 10 jours avant le stage les consignes de sécurité préconisées  

par la crise sanitaire du COVID, en cas d’annulation votre chèque d’acompte non encaissé sera détruit. 
 

Prix : 
Hébergement en pension complète en chambre individuelle (draps fournis) : 79,50€ (Dîner du Samedi et déjeuner du Dimanche compris) 

Déjeuner du Dimanche 18,50 €]         

Enseignement : 200 € 
 

Total 279,50 €  pension complète et enseignement 
 

Apporter votre linge de toilette, tapis et coussin de Yoga 
_______ 

 
Pour confirmer votre inscription, 

 Vous devez renvoyer ce formulaire avant le 15 avril 2021 avec un chèque d'acompte de 100 € à l’ordre de Catherine MASSON  
(Non remboursé en cas d’annulation, sauf en cas de force majeure) 

 
Le solde des frais sera réglé en début de Stage par deux paiements, l’un pour la pension complète et l’autre pour l’enseignement 

___________________________________________________________ 
 

Merci de remplir ce formulaire :  
 

Nom : 
Prénom : 
Adresse :  
Tél :  
Mail : 

 
Indiquer si vous avez un régime alimentaire particulier (le cuisinier du lieu adaptera sa cuisine dans la mesure du possible à votre régime) :  

 


