
n ACCUEIL :
Nous vous recommandons d’arriver la veille au soir du stage, 
afin de prendre vos marques et d’arriver à l’heure le matin de 
l’atelier qui commence à 9h00. 

n TARIFS DE L’ATELIER :
Adhésion annuelle et assurance à l’Associaiton Soulimet : 10€
200€ tarif normal stage de 2 jours (hors frais de pension) 
-10% sans emploi, instructeurs associés ou certifiés UHTS...

Une fois inscrit, nous vous enverrons quelques jours avant l’ate-
lier, un mailing avec les informations relatives sur l’organisation 
de votre venue et nous laissons vos adresses mails visibles afin 
que vous puissiez «répondre à tous» pour faire votre demande 
ou proposition de co-voiturage ou de co-logement.

n REPAS EN GESTION AUTONOME : 
Il n’est pas possible de déjeuner dans la salle ni dans les 
locaux. Commerces à proximité du lieu de stage, avec pos-
sibilité au casino (à 150m de la salle) de réchauffer des plats 
et d’y manger au comptoir. Il y a aussi plusieurs snacks bou-
langeries aux alentours.

A noter une bonne adresse ou se restaurer : « Le Point nom-
mé », où vous pourrez manger dans un cadre agréable et 
sympathique tous les midis. Poduits locaux de saison, du lun-
di au samedi (Fermé le dimanche). Plats du jour à 10 euros 
et assiettes végétariennes à 12 euros. Le petit restaurant se 
situe à 1 minute à pied de la salle. Réservation conseillées : 
Tel 06 66 14 84 36 (venir de la part de Joëlle Leblanc).

Vous pouvez choisir également de prendre votre panier pique 
nique à partager le long des berges de la Saône (à 5 minutes 
à pied du lieu).

Le coin cuisine/évier de la salle Pleïade :
Vous trouverez du thé, du café, des biscuits et autres boissons 
à votre disposition. Il y a un « pot commun » où chacun peut 
se servir dans la mesure où il renouvelle le stock en gardant 
la qualité des produits offerts.
Une machine à café Nespresso est à disposition, mais vous 
devez prévoir vos capsules.

n HEBERGEMENT :
Vous pouvez choisir la pension de votre choix à proximité 
du lieu de stage. Il y a un grand nombre de airbnb autour de 
la salle. 

n HORAIRES DES COURS :
n Début de l’atelier le matin à 9h00.
n Pause repas 12h30 / Reprise des cours 14h00 / 17h30*.

*Nous pourrons voir ensemble pour le dimanche après-midi, si 
vous devez partir plus tôt pour vos transports de retour. A ce 
moment là nous pourrons diminuer la pause déjeuner pour finir 
à l’horaire qui convient le mieux à tous.

n PREVOIR D’APPORTER : 
Pour les révisions Guérison Cosmique : 
Amener simplement votre tapis de sol, un petit cousin, une 
petite couverte et le matériel dont vous avez besoin pour être 
confortable. 

Pour les révisions Chi Neï Tsang : 
Dans la mesure du possible, vous pouvez apporter votre table 
de massage ou tapis de sol, un petit coussin, une couverture 
et le matériel dont vous avez besoin pour être confortable.

 n COORDONNEES DU LIEU : 
Espace Re-Source Perrache 
19 rue Gilibert - 69002 Lyon

https://espace-re-source.fr/perrache/salle/location-salle-yoga-formation/

Pour l’interphone extérieur : 
composez le code B92018 puis rentrez au fond de la cour.

Au grand plaisir de vous retrouver pour continuer 
cette belle aventure ! Nathalie / 07.69.86.42.07

Espace Re-Source 
Salle Pleïade
Salle très calme, entre terre et ciel, dans une maison en duplex au fond d’une cour intérieure. 
Accès en transport en commun facile et multiple et facilité de se garer en bas du lieu.


