YOGA et RANDONNEES à AUZET , departement 04.
Ce village se trouve près de la SEYNE les Alpes , 1200m d altitude , entre
Digne et Barcelonnette .
Un pays , loin des grandes villes et stations ; un pays de forêts , de verdures
,de torrents ...et de gens qui ont des projets Nature extraordinaires.
Ce centre « la Fontaine de l Ours »acceuille beaucoup d enfants et a des
projets pédagogiques Nature toute l année . Fin juillet il y aura notre groupe
pour marcher dans les environs et pratiquer le Yoga dans une belle salle ou dans
la yourte
.Do In le matin pour se donner de l Energie et Yoga Récupération de 17h à
18h .

Les DATES : du 26 juillet 2020 au 1er Aout 2020 .
Hebergement : chambres à 2 , confortables . »la Fontaine de l OURS »
Alimentation : : BIO ++++, tres soignée
Randonnées : beaucoup de balades à partir de « la Grande Maison »
Il y a des particularités géologiques dans la région . Ammonites !

La petite ville de Digne est à 30 km , j aimerais vous proposer de visiter la
maison d Alexandra David Neel si vous êtes intéressés . La visite représente
2h . Il faut reserver .
L eau est tres présente dans cette région .

La Mare du centre .
Comment se rendre à Auzet ?
--Depuis Grenoble , direction Gap, puis Chateau Arnoux , Digne et remonter
vers le nord et Auzet se trouve avant la Seyne les Alpes.
Ou on passe par le lac de Serre Ponçon , direction Barcelonnette et on
redescend sur la Seyne et Auzet .
--par le train : ligne de Paris -Aix en Provence. Ensuite bus depuis Aix .
Budget : global 635 euros dont 385 euros directement pour l hebergement ,
pension complète pour la semaine .
Danscette maison un groupe de 15 personnes est possible avec beaucoup de
place .
Vous désirez venir et partager une belle semaine :
Merci de m envoyer un chèque de 250 euros à mon nom et adresse .
Ce chèque sert de reservation et sera encaissé seulement mi juillet.
Je vous donne d autres informations dès votre inscription et par mail
yogarando@gmail.com.
Que 2020 soit une très belle Année pour vous !

