
Le yoga est une discipline corporelle plurimillénaire 
qui respecte le corps dans sa globalité.  

Le cours de yoga, c'est un temps pour soi, l'occasion 
de s'offrir une pause de bien-être et de délier les 
éventuelles tensions - physiques et psychiques - 

occasionnées par notre vie de tous les jours.

Stage de yoga

02 -  03 juin 2018
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CENTRE MUSICAL INTERNATIONAL DE ROUSSIGNY 
LIEU DIT « ROUSSIGNY » 
72320 SAINT ULPHACE

Règlement 
L’association se réserve le droit, en cas de d’événements extérieurs 
indépendants de sa volonté, ou d’effectif insuffisant (moins de 4 

stagiaires), d’annuler le séjour. 
Les sommes versées seront restituées dans les meilleurs délais, à 

l’exclusion de toute autre indemnité. 
L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou de 

détérioration des instruments ou objets personnels. 
Toute inscription est ferme et définitive.

C.M.I.R. 
www.roussigny.fr 

cmi@roussigny.fr 

06 59 29 34 27

Un endroit magnifique ! 
A 150 km de Paris, au cœur du Perche Sarthois, le 
Centre Musical International de Roussigny, situé sur 
la commune de St Ulphace, est spécialement 
aménagé pour l’accueil de petits groupes . 
Situé en haut d’une colline qui domine la campagne, 
le Centre est bordé de champs et de bois dans 
lesquelles seront organisées des ballades. 
Créer en 2014, par Louise et Patrick Marty, le 
Centre Musical International de Roussigny est 
prévu comme une véritable extension de l’Atelier 
Musical des 3 Tambours. 
Les stagiaires seront logés dans des chambres de 
deux ou trois lits, ou dans des gîtes voisins selon 
l’effectif. 
Les repas seront servis dans la salle à manger du 
centre.

Accès par la route :  

Autoroute A10 et A11 
Depuis Paris, sortir Brou, Nogent le Rotrou  

puis suivre Authon du Perche 
Depuis Le Mans, sortir à la Ferté Bernard 

puis suivre Courgenard 

Accès par le train :  
Paris - Montparnasse / La Ferté Bernard

http://www.roussigny.fr
http://www.roussigny.fr


Deux musiciens passionnés 
Les musiciens Louise et Patrick MARTY ont créé ce 
centre en 2014. Ils y proposent déjà un certain 
nombre de manifestations autour de la musique 
(concerts, ateliers, rencontres), mais pas seulement : 
ils cherchent, fidèles à leur travail mené depuis plus 
de 20 ans à Paris avec l’Atelier Musical des Trois 
Tambours, à croiser différentes pratiques 
artistiques . 

Louise et Patrick Marty connaissent Fabrice Pilleul 
depuis des années, et dés la création du Centre, il 
leur a semblé évident de l’inviter à Roussigny pour 
y apporter dans un cadre paisible et naturel, une 
telle discipline.

Centre Musical International  
de Roussigny

ProgrammE 
Début du stage le samedi 2 juin 

9h30 - 11h 
Promenade méditative  

en respiration dans les collines du Perche 
Après midi 

Cours de Yoga 
Méditation en musique (harpe : Louise Marty) 

Dimanche 3 juin 
9h30 - 12h 

Cours de Yoga 
Méditation en musique (harpe : Louise Marty)

Professeur : Fabrice Pilleul

Le yoga est une discipline corporelle plurimillénaire qui 
respecte le corps dans sa globalité. Le déroulement du cours 
propose une alternance de postures, d'enchaînements et de 
temps de relaxation. Le cours de yoga, c'est un temps pour 
soi, l'occasion de s'offrir une pause de bien-être et de délier 
les éventuelles tensions - physiques et psychiques - 
occasionnées par notre vie de tous les jours (vie 
professionnelle, vie familiale...). L'enseignement est 
progressif et s'adapte à la condition physique de chacun. Les 
cours proposent en alternance des exercices physiques 
soutenus et des moments de lâcher-prise. Le travail sur le 
souffle, fondement de la démarche du hatha-yoga, est au 
coeur de toutes les séances, aussi bien pendant les séries de 
postures stimulant l'énergie vitale que dans les exercices de 
concentration et de relaxation. Le cours de yoga permet 
d'atténuer les tensions musculaires accumulées dans la vie 
quotidienne, en enseignant comment placer son dos et 
aligner ses articulations, afin d'acquérir une plus grande 
souplesse et un meilleur positionnement  de tout le corps. 

Professeur d’Education Physique et Sportive, a étudié 
pendant dix ans le yoga à l'Ecole Française de yoga (EFY) 
rue Aubriot (Paris 4e). Formé dans les styles Hahoutoff et 
Durkheim. Il enseigne le yoga depuis 2010 à Paris.

TARIFS 2018

Cours et pension complète 150 €

Cours seuls 50 €

Pour être validée, toute demande d’inscription devra 
être accompagnée  d’un chèque de 150 € ou 50 €  
selon le tarif, à l’ordre de «CMIR ». 
(ce versement ne sera pas remboursable en cas 
d’annulation de votre part). 

Ce dossier complet est à adresser le plus vite 
possible à :

Centre Musical International de Roussigny 
Lieu dit Roussigny 72320 St Ulphace

Bulletin d’inscription
Nom, Prénom :

Adresse :

CP et Ville :

Téléphone :

Courriel :

Expérience yoga, 
niveau

Tarif et formule choisis : 

Je, soussigné,                                                   déclare 
avoir pris connaissance du règlement et en accepter 
les clauses. 

Date :                                 «Lu et approuvé» 

Signature


