
  Prix : 190 €   Randonnée   
pédestre     pension complète 
      cours de yoga compris    
                               
     RECTIFICATIF 

 

         
Rando-Yoga à Urau (Hte-Garonne) 

 

Du vendredi 1er avril au soir au dimanche 3 avril 202 
RECTIFICATIF 
Niveau : 1/2 

 
 

 

Nous vous proposons un week-end pour découvrir en douceur des pratiques physiques et 
méditatives issus d’un yoga traditionnel (adapté aux débutants). Un week-end pour associer 
marche et yoga dans le piémont pyrénéen, à Urau. 
Un week-end pour partager ensemble une belle maison, de bons petits plats végétariens et pour se 
ressourcer. 

°-°-°-° °-°-°-° 
 

 
Départ de Toulouse vendredi 1ER avril à 16h. 
 

Vendredi  1er : cours de yoga à 18h30– méditation après le dîner 
 

Samedi 2 :  7h30 – 9h :YOGA (asana - pranayama) 
  10h30 à 16h : Randonnée en boucle au départ d’Urau  
   (12,5km - +550m) 
  18h  : YOGA (asana - yoga nidra ) 
  21H : Méditation (antar mouna) 
 

Dimanche 3 : 7h30 : YOGA (asana - pranayama )  
  10H30 : petite marche autour d’Urau (10 km) 
  14H : méditation (antar mouna)  
  15 h : fin du stage 
 

Retour : arrivée à Toulouse dimanche 3 avril vers 17h 
 



 
• Hébergement : pension complète à URAU à la maison du yoga en chambres de deux ou trois. 

Prévoir serviette de toilette  
 

• Transport : Covoiturage 

 

• Matériel : équipement habituel de randonnée + vêtements confortables pour le yoga 
(caleçon, pantalon ample), boite hermétique pour emporter les salades du pique-nique. 

 

• Groupe : 11 participants 

 

• Encadrement : Nelly 

 

•  Cours de yoga dispensés par Silvana  Gallego  (voir présentation en  bas de page) 

 
• Prix : 190 €  à régler à l'inscription.  

•  

Le prix comprend: 
- l'hébergement en pension complète (repas végétariens) 
- l'encadrement par des animateurs habilités 

- Les cours de yoga 
 

   Le prix ne comprend pas: 
- le covoiturage (prévoir ente 15 et 20 €) 
- l'assurance annulation 

 

• Date limite d'inscription : 25 mars 2022 

 
ATTENTION 

Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la journée avec le Pyrénées Club. 
 
L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions générales de vente 
du Pyrénées Club, en particulier: 
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 10 € seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées 
Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente. 
Annulation par le PYC : le Pyrénées club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum d’inscriptions 
n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées. 
 

Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 
         Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

        Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 
         Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort. 

 
°-°-°-° °-°-°-° 

 
LE PROFESSEUR DE YOGA ET MEDITATION 

 

 Silvana Gallego est née en Argentine où elle a étudié la communication et la médiation de conflits. 
En 2005 elle s’installe en France et en 2011 elle découvre le yoga de la tradition transmise par 
Swami Janakananda et Swami Satyananda. Après avoir pratiqué d’autres styles de yoga, ces 
techniques captent son intérêt et transforment radicalement sa vie. Elle décide donc de suivre une 
formation de 4 ans dans cette tradition. Silvana enseigne à Blagnac et à Toulouse. Grace à son 
expérience avec des personnes agées, elle a appris à adapter les pratiques aux besoins particuliers 
des personnes avec des limitations physiques. Elle travaille également comme praticienne Shiatsu. 
Elle a aussi beaucoup d’expérience dans l’organisation de retraites de yoga   
             


