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I / PHILOSOPHIE

Le Yoga et l'Escalade se marient à merveille : le corps en mouvements, la finesse de l'ajustement, la concentration, la respiration, la connaissance et
le dépassement de soi .. . le tout dans la montagne, au grand air, au milieu des superbes paysages du Mercantour. L'Escalade tout comme le Yoga c'est une
grande famille, un état d'esprit d'échange et de partage. Ce sont des bons moments passés ensemble autour de passions communes dans la nature.

II II // LLEESS AACCTTIIVVIITTEESS

CCee ssttaaggee EEssccaallaaddee--YYooggaa eesstt oouuvveerrtt aauuxx ddéébbuuttaannttss eett aauuxx ccoonnffiirrmmééss..

EEssccaallaaddee

Le site d'escalade Guy Dufour, situé au dessus de Saint-Dalmas, comporte plus de 60 voies du 3c au 7b. Il est découvert dans les années 60 par Jean-
Marie Morisset et Guy Dufour, tous deux guides de Haute-Montagne.

IIIIII // LLEE PPRROOGGRRAAMMMMEE ((NNoommbbrree ddee ppllaacceess lliimmiittéé :: 88 PPaarrttiicciippaannttss))

JJeeuuddii 2200 ::
Arrivée entre 17h et 18h. Installation dans le gîte,

dîner tous ensembles et ouverture du stage

VVeennddrreeddii 2211 eett SSaammeeddii 2222 ::
8h30 – 9h30 : Yoga du matin : réveiller et dynamiser le corps et l'esprit en douceur

9h30-10h30 : Petit déjeuner
11h : Départ sur site

11h-17h : Escalade, le déjeuner est un picnic aux pieds des voies
18h-19h30 : Atelier Yoga pour la récupération et Massage Thaï

20h : Dîner

DDiimmaanncchhee 2233 ::
8h30 – 9h30 : Yoga du matin : réveiller et dynamiser le corps et l'esprit en douceur

9h30-10h30 : Petit déjeuner
11h : Départ sur site
11h-17h : Escalade

18h : Départ

EEnn ccaass ddee mmaauuvvaaiiss tteemmppss, les séances d'escalade sont organisées au Vésubia Mountain Park, une grande salle d'escalade dans un complexe
multisport à Saint Martin Vésubie. Elles seront suivies d'un atelier massage Thaï.

IIVV // HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT

VV // MMAATTEERRIIEELLSS

AAlleexxiiss eesstt uunn ppaassssiioonnéé ddee mmoonnttaaggnnee,, ddiippllôômméé dd''ééttaatt dd''eessccaallaaddee eenn mmiilliieeuuxx nnaattuurreellss eett
dd''uunnee lliicceennccee eennttrraaîînneemmeenntt ssppoorrttiiff.. DDeeppuuiiss 1100 aannss iill ggrriimmppee uunn ppeeuu ppaarrttoouutt eenn FFrraannccee

eett àà ll''ééttrraannggeerr,, cceettttee ppaassssiioonn ll''aa ppoouusssséé àà ll''aavveennttuurree eett iill aa eennvviiee aauujjoouurrdd''hhuuii ddee llaa
ppaarrttaaggeerr..

MMaarriiaa NNoouucchhkkaa eesstt ppaassssiioonnééee
ppaarr llee ccoorrppss ddaannss ttoouutteess sseess
ddiimmeennssiioonnss,, eellllee pprraattiiqquuee eett

eennsseeiiggnnee llee yyooggaa ddeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss aannnnééeess àà PPaarriiss eett

ddaannss llee SSuudd ddee llaa FFrraannccee.. EEllllee
vviitt àà llaa mmoonnttaaggnnee oouu eellllee

aaiimmee ss''éévvaaddeerr :: llaa nnaattuurree eesstt
ssoonn tteerrrraaiinn ddee jjeeuu..

""DDee nnoottrree rreennccoonnttrree ssoonntt nnééeess ll''eennvviiee eett ll''éévviiddeennccee
dd''aassssoocciieerr cceess ddiisspplliinneess àà llaa ffooiiss ssiimmiilliiaaiirreess eett

ccoommpplléémmeennttaaiirreess,, eett ddee ppaarrttaaggeerr nnooss ppaassssiioonnss ddee
ll''eessccaallaaddee,, dduu yyooggaa eett ddee llaa mmoonnttaaggnnee..""

HHéébbeerrggeemmeenntt aauu ggîîtteess ""LLeess MMaarrmmootttteess"" àà SSaaiinntt--DDaallmmaass
VVaallddeebblloorree eenn ddeemmii--ppeennssiioonn eett ppiiccnniicc ssuurr ssiittee.. PPeettiitt ddééjjeeuunneerr eett

ddîînneerr pprriiss ddaannss llaa ssaallllee ccoommmmuunnee aavveecc ssaa ggrraannddee cchheemmiinnéé..

Chambres doubles partagées
(2 lits par chambres avec salle

de bain), draps et linges de
toilettes sont fournis.

VVII // TTAARRIIFFSS EETT CCOONNDDIITTIIOONNSS

Hébergement en demi-pension (à régler directement sur place): 154,50€
Encadrement et repas du midi : 345,50€

Prix du séjour : 500€ En option navette Nice-Gîte : 20 € Aller-Retour

Chéques d'acompte de 100€ + 245,50€ à payer sur place en arrivant,
en chèques ou en espèces.

Bulletin d'inscription à remplir et à envoyer avec le chèque d'acompte.
Les moniteurs ont une assurance de responsabilité civile professionelle.
Condition d'annulation : remboursement de l'acompte jusqu'à deux mois
avant le début du stage.

Paiement de l'acompte à envoyer par chèque ou virement à l'orde de Marion
Escaich et à envoyer à l'adresse suivante : Marion Escaich, Rue des Gailles,
Quartier Les Arenas, 06420 Valdeblore.

VVIIII // AACCCCEESS

Depuis Nice pour Saint-Dalmas :
2 lignes de bus possibles

Possibilité d'organiser une navette depuis
l'aéroport : 20€ Aller-Retour

Accès voiture : Quartier La Madonne,
Saint-Dalmas, 06420 Valdeblore

Tous les détails pour accéder au gîte vous seront
envoyés lors de votre inscription.

CCee qquuii eesstt ffoouurrnniiss ::

Tapis de Yoga
Coussin pour la méditation

Petite couverture

Cordes
Dégaines
Casques
Longes

Systèmes d'assurages
Mousquetons
Le moniteur

CCee qquu''iill ffaauutt aappppoorrtteerr ::

Le materiel personnel d'escalade et en particulier baudrier et chausson
d'escalade

Vêtements souples pour le Yoga et le Massage
Gourde
Sac à dos
Frontale

Chaussures de marche
et surtout lunettes de soleil

Ce stage Escalade-Yoga se déroule dans la vallée de la Tinée, dans le
Mercantour, à 1 heure de Nice. Le Gîte typique du coin, dans le hameau
de Saint Dalmas-Valdeblore, est situé à proximité du site d'escalade Guy

Dufour.

Ce séjour est l'occasion d'échanger et partager dans ce lieu
magique...ralentir le rythme, respirer le bon air et revenir à l'essentiel.

YYooggaa

LLee mmaattiinn, une séquence pour préparer le coprs et le
mental pour la grimpe : enchaînement à la fois doux et

dynamique de asana (postures), des excercices de pranayama
(respiration) et de la méditation pour échauffer les hanches, les
abdos, les épaules, concentrer sa force et canalyser son énergie.

LLee ssooiirr, Yoga et Massage pour la récupération :
- posture de Yin Yoga pour s'étirer et se relaxer

- apprentissage de manoeuvre de Massage Thaï sous
forme d'atelier participatif en binôme

Durant ces 3 jours, Alexis vous encadre et vous coach sur la belle falaise de
Guy Dufour : " J'adapte le programme en fonction des niveaux de chacun."

PPoouurr lleess ddéébbuuttaannttss ll’’oobbjjeeccttiiff eesstt pplluuttôôtt ddee ssee ffaammiilliiaarriisseerr aavveecc llee mmaattéérriieell eett
dd''aaccqquuéérriirr lleess pprriinncciippeess iinnddiissppeennssaabblleess ppoouurr uunnee pprraattiiqquuee aauuttoonnoommee ddaannss ddee
bboonnnneess ccoonnddiittiioonnss ddee ssééccuurriittéé ::

- Connaissance, utilisation et choix du matériel (baudrier, corde, matériels
d’assurage frein et auto-bloquant, rappel et réchappe…)
- Escalade depuis la « moulinette »jusqu’à la grimpe en 1er de cordée,
apprendre à assurer son partenaire
- Apprendre la gestuelle de base
- Grimper des voies
- Les règles de sécurité élémentaires à la pratique de l’escalade

PPoouurr lleess ccoonnffiirrmmééss,, ttrraavvaaiilllleerr ddeess vvooiieess pplluuss ddiiffffiicciilleess,, aamméélliioorreerr llaa ggeessttuueellllee,,
aapppprreennddrree àà ss''eeccoonnoommiisseerr eett ssoorrttiirr ddee ssaa zzoonnee ddee ccoonnffoorrtt :

- Connaissance, utilisation et choix du matériel (rappel et réchappe, prussik,
grimpe en réversible (grande voie) et gestion de la corde)
- Apprendre à bien assurer la chute et dépasser la peur de tomber
- Grimper des voies difficiles

MMaarriiaa NNoouucchhkkaa :: 0066 0033 2200 4488 5522
ssiiwwaakkuuppuullaa@@ggmmaaiill..ccoomm

AAlleexxiiss TTeeyyssssiieerr :: 0066 5500 4455 1188 8877
tteeyyssssiieerr..aalleexxiiss0066@@ggmmaaiill .. ccoomm

tel:0603204852
tel:0650451887
mailto:siwakupula@gmail.com
mailto:teyssier.alexis06@gmail.com
https://www.facebook.com/0Alexcalade0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010308165079
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=7.206655800591915,44.070871255499526&z=16&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes

