
 

Le Yoga donne libre acce s a  la 

cre ativite . 

 

Au cours de ces quelques jours, 

nous pratiquerons deux arts 

majeurs en 

alliant le geste de la 

 posture a  la respiration. 

du pinceau. 

Contacts  

Sophie.casalis@free.fr 

06 16 59 81 64 

ltulane@netc.eu 

06 62 90 25 15 

Pour vous inscrire 

NOM         
…………………………………………………………. 

PRENOM  
…………………………………………………………. 

 

Adresse   

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

Email      
…………………………………………………………. 

Te l 
…………………………………………………………. 

 

Arrhes : Che que de 250 euros a  l’ordre 

de  Sophie Casalis ou de Laurence 

Tulane   (non remboursable en cas de 

de sistement moins de 45 jours avant le 

de but du stage).  

Je reconnais avoir pris connaissance 

des modalite s  lie es a  l’inscription. 

Date  et Signature   

 

Yoga et couleurs 
 

Fluidité du corps et du 

geste 
 

Stage du 21 au 25 

juillet 2018 

 
Laudate s 

Au cœur du Mantois  

 Brueil-Bois Robert 

Proche de Mantes, le gite 
 Laudate s est un lieu d’accueil 

calme et convivial.  
 

Nous irons a  la de couverte 
 de son environnement  

verdoyant 



Accueil, 

 
Samedi 21 juillet 
 a  partir de 14 heures 

jusque, 

 Merc. 25 juillet 17 heures 

 

* * * * * 
 

He bergement en chambre de deux ou trois 
personnes : 100 € 

Repas a  pre parer ensemble : 100 € 

 
Enseignement : 250 € pour les inscriptions 

avant le 1er avril; 300 € apre s  

 
Limite  a  8 stagiaires 

Yoga et Couleurs 
Fluidité du corps et du 

geste 

 

STAGE ANIME PAR  
 

Sophie Casalis, artiste, 
casalisetdaniel.com 

& 
Laurence Tulane, professeur de 

yoga certifie e IFY 

 

Gite Laudate s 
11 rue du Carrefour 

78930 Brueil Bois Robert 

L’espace dans lequel nous nous trouve-

rons durant ce se jour est fait d’odeurs, 

de sons, de lumie res qui sont    autant     

d’e tats    mouvants    et inde finissables 

que nous tenterons d’e voquer par des 

techniques picturales simples:  

Aquarelle, lavis, crayon de couleurs…. 

mais non moins exigeantes dans leur 

manipulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous proposerons donc quelques 

 exercices de couleurs, de gestes, 

 de textures et de formes en liaison 

avec la sensation et la re ceptivite  que 

nous avons de notre environnement. 

 

Matériel:  

Bloc Aquarelle (minimum A4) pin-

ceaux et boite aquarelle, une boite de 

crayons de couleur (n’he sitez pas a  de-

mander plus de de tails a  Sophie). 

Il y a des tapis de yoga  sur place mais 

vous pouvez apporter le votre ou vos 

accessoires pre fe re s. 

 


