
  

Retraite Vipassana et Yoga du 24 au 28 mars 2020

Bulletin d’Inscription

Pour confirmer votre inscription à la retraite dirigée par Parampara, veuillez envoyer la page 2 du
présent bulletin d’inscription rempli (1 bulletin par personne) aux deux adresses mail suivantes :

p  arampara.yoga.medit@gmail.com    et    creuset.meymans@yahoo.fr  

Pour les frais de séjour l’envoyer par courrier accompagné d’un chèque de 50 Euros d’arrhes,
libellé à l’ordre du Creuset de Meymans, uniquement à l’adresse suivante :  

Le Creuset de Meymans
5 les côtes de Meymans

26300 BEAUREGARD BARET 

Pour les enseignements de yoga,  l’envoyer également par courrier accompagné d’un chèque de
50 Euros d’arrhes, libellé à l’ordre de Nathalie ROSADA, uniquement à l’adresse suivante :  

Parampara
368 avenue du 4 septembre

59500 DOUAI 

ATTENTION 
Les arrhes ne sont pas remboursables, sauf cas de force majeure.

Conformément à l’esprit de la tradition Theravada, les enseignements de méditation Vipassana et
les exposés du Dhamma ne peuvent faire l’objet d’une rémunération. Toutefois, par la pratique du
Dana ou générosité, vous pouvez laisser un don pour aider à la poursuite de cette transmission.

Information sur Parampara : https://www.lapoussederiz.fr/parampara
Adresse mail: p  arampara.yoga.medit@gmail.com  

Informations sur le lieu d’accueil :   http://www.creuset-de-meymans.com  /   

Tarif de la retraite
Hébergement, repas : 225 €

Enseignement yoga : 180€

Total du séjour tout compris: 405 €

Attention !

Le tarif de la retraite est identique pour les personnes qui souhaiteraient ne pratiquer que la
méditation et ne pas participer aux séances de yoga.
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Je soussigné(e) : 

Domicilié(e) à :

 M’inscris à la session intitulée : 

Vipassana et Yoga du mardi 24/03 au samedi 28/03/2020

Mon numéro de téléphone (portable) est :                                                  

Mon adresse mail est :

Nom et numéro de téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence pendant mon séjour : 

Je suis allergique aux aliments suivants : 
Je suis un traitement régulier pour : 

Merci  de prendre contact  avec  votre  médecin  traitant  qui  vous conseillera  sur  votre  capacité  à
pratiquer  ou non le  yoga.  L’enseignante  ne  pourra être  tenue  responsable de toute  information
relative à votre santé qui ne lui aurait pas été communiquée avant la retraite. 

Les  cours  de  yoga  de  cette  retraite  ne  s’adressent  pas  aux  femmes  enceintes.  Merci  de  vous
rapprocher  d’un  enseignant  spécialisé  en  yoga  pré  et  post-natal  qui  proposerait  des  sessions
adaptées.

Veuillez effacer/barrer les mentions inutiles sur les lignes suivantes :

J’apporterai mes draps :     OUI / NON    
J’ai besoin d’être attendu(e) à la gare de Valence TGV :   OUI / NON      à           heures.
J’habite à :                                                             Près de :
Je propose / j’apprécierais un co-voiturage à partir de : 
Je ne quitterai pas le Creuset de Meymans sans en informer les enseignants.
Je  reconnais  que  ni  les  enseignants  ni  les  gérants  du  lieu  d’accueil  ne  sont  responsables  de  tout
problème mental ou physique qui pourrait survenir pendant ou après la session.

Nom et date: Signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merci et à très bientôt !
P.S. Vous trouverez ci-dessous quelques informations complémentaires utiles à votre séjour.
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Informations Complémentaires
ARRIVÉE ET DÉPART
Vous êtes attendu(e) dans l’après-midi entre  15h00 et 17h30. La retraite commence officiellement  à
18h00. 
Le dernier jour, les départs s’organisent après le repas de midi (voir Programme de la Retraite).

REPAS
• Les repas servis sont végétariens,  à base de produits frais et biologiques.  Si vous avez des

besoins particuliers, mentionnez-les et/ou apportez les produits qui vous sont indispensables.
• Après le repas de midi, on ne servira qu’une nourriture légère à l’heure du thé. Ce « goûter »

ne  fait  pas  partie  de  notre  accord  avec  le  Creuset  de  Meymans.  Ce  sont  donc  les
participants qui y contribuent en apportant chacun un petit quelque chose (fruits frais ou secs,
cake ou biscuits, fromages, thé et tisanes). Plus de détails avant le début de la retraite.  Aucune
boisson alcoolisée n’est acceptée.

ACCESSOIRES DE MÉDITATION ET DE YOGA
• Méditation : Le Creuset de Meymans met à notre disposition une salle bien chauffée. Toutefois

les coussins qui s’y trouvent  ne sont  pas des zafus.  Il  est  conseillé  d’apporter  vos propres
accessoires de méditation.

• Yoga : une salle est mise à notre disposition. Du matériel, en quantité limitée, sera mis à
votre  disposition  (tapis,  sangle,  briques,  bolster).  Vous  pouvez  toutefois  apporter  vos
propres accessoires. 

LITERIE
• Le Creuset de Meymans  fournit draps (+5€) et taies d’oreiller, couettes et couvertures sont

disponibles pour tous. 
N.B. Chambres séparées pour hommes et femmes, y compris les couples.

CE QU’IL FAUT APPORTER
En plus de vêtements qui tiennent compte de la saison et du climat :

• Vos serviettes de toilette.
• Des vêtements amples et confortables.
• Des chaussures d’intérieur pour circuler dans les habitations.
• Des chaussettes pour porter dans la salle de méditation.
• Un imperméable ou un parapluie. 
• Une lampe de poche.
• Papier et stylo.
• Espèces ou votre carnet de chèques pour les règlements du séjour et de l’enseignement de yoga.
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PROGRAMME DE SESSION

1er jour - Accueil

Arrivée à partir de 15h. Présentation des personnes et du lieu. Règlement du séjour.

18:00 - 19:30 : Présentation du programme. Début du « Noble Silence » : les participants ne
parlent plus entre eux jusqu’à la fin de la session.

19:30 - 20:30 : Thé. Organisation du service autour des repas.

20:30 - 21:30 : Prise des Préceptes et méditation du soir.

Jour(s) suivant(s)

06:00 - 06:30 : Méditation assise

06:45 - 07:30 : Hatha Yoga

07:30 - 09:00 : Petit déjeuner. Temps libre / aide à la cuisine / en pleine présence.

09:00 - 12:00 : Pratiques méditatives (marche, assise…)

12:00 - 14:00 : Déjeuner. Repos

14:00 - 15:00 : Exposé

15:00 - 16:30 : Pratiques méditatives

16:45 - 17:45 : Yin Yoga

18:00 - 19:00 : Thé – collation

20:00 - 21:00 : Méditation assise

Dernier jour

06:30 - 07:30 : Méditation assise

07:30 - 09:00 : Petit déjeuner. Temps libre / aide à la cuisine / en pleine présence.

09:00 - 10:15 : Pratiques méditatives

10:30 - 11:30 : Yoga

11:30 – 12:00 : Echanges sur la retraite

12:00 - 14:00 : Déjeuner.
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