
Stage de Meditation
 

Du samedi 29 juin au mardi 2 juillet 2019 

• Fondamentaux de la meditation : samedi 29 juin 

• Explorer la meditation : dimanche 30 juin 

• Approfondir la meditation : lundi 1 et mardi 2 juillet – ces 2 journees 

sont principalement en silence. 

Pratiquer 4 jours est recommande pour bien s'immerger dans la 
pratique. 

selon vos disponibilites : 

• possibilite de faire le stage en externe ou en residentiel 

• possibilite de participer a la journee 

accessibilite: 

• le 29 et le 30 juin sont des journees accessibles aux debutants. 

• pour participer aux journees des 1 et 2 juillet, il faut au moins avoir 
participe a une session d’initiation a la meditation ou a 1 des 2 journees

precedentes 

I. Organisation si vous participez sans loger sur place 

1. horaires : de 10h a 17h. 

Pour une bonne organisation, merci d’arriver 20 minutes a l’avance pour 
effectuer votre inscription. 

Sessions facultatives :  du 30 juin au 2 juillet : de 7h a 8h 

                                      du 29 juin au 1 juillet : de 20h30 - 21h30 



2. frais de session : 20€/j, (tarif reduit de 10€/j). Il est necessaire d’etre 
adherent de l’association pour participer a ce programme. 

Possibilite de prendre une adhesion ponctuelle de 5 € . Paiement a l’arrivee 
en espece, CB ou en cheque a l'ordre de Yoga et Famille. 

3. repas : 

Repas partages, chacun amenant un plat simple pour former un buffet que 
nous partagerons ensemble. 

4. vie collective: 

A votre arrivee, une liste d’activites sera disponible pour que chacun-e 
participe a la vie du lieu et a la dynamique collective.Ces activites font partie 
de l’integration de la pratique dans la vie quotidienne. Il est demande a 
chacun d’y participer a raison d’environ 1h/j. 

5. a emporter : 

Nous vous conseillons de prendre un chale pour vous couvrir lors des 
assises de meditation. Le centre dispose de coussins de meditation (vous 
pouvez amener le votre si vous le souhaitez). 

Pour faciliter les demarches, merci de vous inscrire: 

lien vers la page d'inscription en ligne 

informations complementaires par mail a contact@jardin-meditation.org 

II . Organisation si vous participez en residentiel 

Le nombre de places en residentiel est limite a 12 personnes en raison de la 
capacite d’hebergement a « La Maison du Jardin ». 

1. arrivee: 

• soit le premier jour de votre stage a 10h. Pour une bonne organisation, 
merci d’arriver 30 minutes a l’avance pour effectuer votre inscription. 

• soit la veille au soir, vous amenez alors votre repas du soir (accueil de 
18h a 19h30). 

• pour d’autres horaires d’arrivee merci de nous prevenir par mail a 
contact@jardin-meditation.org 

https://jardin-meditation.org/inscriptions-horaires-tarifs/
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2. frais de session : 20€/j, (tarif reduit de 10€/j). Il est necessaire d’etre 
adherent de l’association pour participer a ce programme. Possibilite de 
prendre une adhesion ponctuelle de 5 €. Paiement a l’arrivee en especes, CB
ou en cheque a l'ordre de Yoga et Famille. 

3. hebergement:

Le Centre ne dispose pas de son propre hebergement. Il est toutefois 
possible de loger a La Maison du Jardin, attenante au centre, dont les 
chambres sont reservees aux participant-e-s. Cet hebergement est gere de 
facon privee comme des chambres d’hotes. 

Tarif des chambres a La Maison du jardin 

Arrhes de 10 €/nuit a la reservation par cheque a l’ordre de Mme Cleraux. 
Solde payable a l’arrivee en especes ou en cheque a l'ordre de Mme 
Cleraux. Pas de paiement par carte bancaire. 

Sont fournis: 1 drap du dessous, 1 taie d’oreiller, 1 couverture 
(possibilite en depannage : drap du dessus : 3€ serviette de toilette : 3€ ) 

4. repas : 

La preparation des repas, la mise en place des tables, le debarrassage et la 
vaisselle font partie integrante du stage. 

horaires des repas: petit-dejeuner : 8h dejeuner : 12h30 diner leger : 19h 

La participation financiere pour les repas sera collectee dans un « pot 
commun » au debut de la retraite pour rembourser les achats de nourriture. 
Paiement a l’arrivee en especes, CB, ou en cheque a l'ordre de Yoga et 
Famille. 

Repas vegetarien (petit dejeuner+ dejeuner+ diner leger)

revenus >1300€/mois < 1300€/mois

Forfait journalier 18€ 15€

5. vie collective: 

A votre arrivee, une liste d’activites sera disponible pour que chacun-e 
participe a la vie du lieu et a la dynamique collective : Ces activites font partie
de l’integration de la pratique dans la vie quotidienne. Il est demande a 
chacun d’y participer a raison d’environ 1h/j. 

https://jardinmeditationorg.files.wordpress.com/2019/02/la-maison-du-jardin-2019.pdf


6. a emporter : 

Pensez bien a prendre des vetements chauds, confortables, et propices a la 
meditation, des chaussures pour l’exterieur et l’interieur ainsi qu’un parapluie.

Pour prendre soin de l’espace collectif il est souhaitable de ne pas porter de 
parfum. 

Il convient d’apporter egalement des affaires de toilettes et un drap de 
dessus. Le reste de la literie est fournie par le gite. Des chaussons sont 
recommandes pour marcher a l’interieur de la Maison du Jardin. 

Nous vous conseillons de prendre un chale pour vous couvrir lors des 
assises de meditation. Le centre dispose de coussins de meditation (vous 
pouvez amener le votre si vous le souhaitez) 

Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire avant le 15 juin 
(fiche d’inscription+ fiche de demande de logement): 

lien vers la page d'inscription en ligne: 

telechargez et imprimez la fiche de demande de logement et renvoyez la
par courrier postal au centre accompagnee de vos arrhes: 

renseignements complementaires par mail a contact@jardin-
meditation.org 

mailto:contact@jardin-meditation.org
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