
WEEK-END DE YOGA ET MEDITATION  
DU 17 AU 19 JUIN 2022 en Haute-Savoie en France.	

Un week-end pour démarrer votre été sous le signe de la détente ! Des séances 
quotidiennes de yoga, méditation et pranayama (techniques de respiration), du temps 
libre pour explorer la nature et des rituels pour plonger dans l'été en confiance et en 
conscience vous seront proposés avec bienveillance et humilité.

En immersion complète, vous n’aurez à vous soucier de rien, tout est pensé pour 
que vous puissiez vous ressourcer et déconnecter avec votre quotidien.

L’ enseignement sera dispensé par Alice Ripoll, en groupe limité. Ceci permettra une 
écoute et une attention particulière à chacun. Une alternance entre des pratiques 
actives et des pratiques plus reposantes est prévue. Des moments de partage, de 
pause et de silence ponctueront le temps de ce stage ensemble.

La bienveillance, le respect et l’ouverture seront les mots-clés de cette expérience 
propice au ressourcement que vous vous apprêtez à vivre. 
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1. LE LIEU  

Sanskriti est un lieu unique, le premier du genre en Haute-Savoie, qui offrent des 
chambres d’hôtes ainsi qu’un café végétarien servant une nourriture saine et délicieuse.

Située à Scionzier, au cœur des Alpes Françaises entre Genève et Chamonix, Sanskriti 
est une ancienne usine de la vallée, restaurée avec goût. Chaque espace reflète 
l’alliance raffinée de la culture indienne de Prachi et occidentale de Benoit, les 
fondateurs du centre.

Ce vaste édifice aux belles pierres, habité par la famille de Benoît depuis plusieurs 
siècles, était originellement une scierie utilisant la force motrice de la rivière. Par la suite, 
et pendant de nombreuses années, on y a fabriqué des pièces pour l’horlogerie. Il a été 
entièrement rénové pour en faire une demeure confortable, où il fait bon vivre et se 
ressourcer. La longue histoire de ce lieu lui confère une âme particulière.
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2. L’ENSEIGNEMENT

Alice Ripoll: www.aliceripollyoga.com 
 

Originaire du pays basque, elle quitte l’océan pour les montagnes et emménage à 
Genève en 2014 où elle installe son studio de yoga. 

Elle a achevé un cycle de 500 heures de formation sur 4 ans et obtenu son diplôme 
d’enseignante de yoga reconnu par l’Institut français de yoga et l’Union européenne de 
yoga. 

Elle propose des pratiques qui mêlent l’aspect postural, respiratoire et méditatif, – 
āsana, prānāyāma et dhyāna – et concernent d’une manière plus large toutes les 
attitudes personnelles et relationnelles qui font la trame de la vie. Un yoga fluide 
"Vinyasa flow" (enchainement de postures synchronisées avec le souffle), selon l’école 
et la tradition de T.K.V. Desikachar (fils de T. Krishnamacharya): « C’est le yoga qui 
s’adapte à l’élève, et non l’élève qui s’adapte au yoga ».

Elle est aussi doula quantique à large spectre, au service des femmes et des familles, 
formée dans l’Ecole Quantique de Doula de Karine Laseva (Quantik Mama) et Mélanie 
Loup. Elle intervient pendant la préconception, la grossesse, lors du postnatal, ou le 
passage d'une épreuve, d’une grande transformation. 

Sa communication est authentique et bienveillante, elle est présente dans l’instant, elle 
est capable d’écouter, d’être confortable avec le silence, elle met des mots sur les 
émotions, les accueille, sans aucun jugement.
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3. LE PROGRAMME 
(susceptible d’évoluer)

Vendredi 17 juin 2022
18h Arrivée et installation
19h Repas
21h Cercle d’ouverture et méditation/pranayama

Samedi 18 juin 2022

7h30 - 9h Yoga
9h Petit-déjeuner
10h - 12h  Temps libre ou balade dans la nature
12h - 12h30 Méditation
12h30 Repas
14h - 16h  Temps libre
16h - 17h30 Enseignement sur la roue de la vie et les saisons intérieures
17h30 - 18h30 Yoga
19h Repas
20h30 Cercle de célébration de la nouvelle saison

Dimanche 19 juin 2022
7h30 - 9h Yoga 
9h Petit-déjeuner 
10h - 12h  Temps libre ou balade dans la nature
12h - 12h30 Méditation
12h30 Repas
14h Cercle de fermeture
15h30 Départ
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4. LES TARIFS (prix par personne)

Le tarif est tout compris. Chaque forfait comprend le logement du vendredi 17 juin au 
soir jusqu’au dimanche 19 juin après midi, la pension complète (petit-déjeuner, lunch et 
diner, alimentation biologique, saine et locale, végétarienne) ainsi que l’enseignement 
des cours de yoga et de méditation.

« Chambre jaune » 400€

Cette chambre peut accueillir jusqu’à 8 personnes (8 lits simples). D’une surface de 30 
m2, avec une vue traversante. Cette chambre à partager est dotée de 2 salles de bains 
et propose des espaces de rangements individuels, des lampes de chevet et des prises 
pour chaque lit.

« Chambre triple » 450€, équipée d’une salle de bain et vue reposante sur la 
forêt.
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« Chambres doubles » 500€, équipée d’une salle de bain et vue reposante sur 
la forêt ou sur la montagne

• Linge et les produits de toilette inclus.
• Wifi gratuit.
• Les chiens bien élevés sont les bienvenus.

5. PRÉREQUIS ET RESPONSABILITÉS 

Aucun prérequis n’est nécessaire dans la pratique du yoga ou de la méditation. Les 
débutants sont bienvenus. 

Afin de pouvoir suivre et bénéficier de la retraite au mieux, tous les participants sont 
tenus d’informer l’enseignante de toute forme de maladie, psychique ou physique.  
Votre participation est de votre responsabilité. Il est attendu que vous pratiquiez dans le 
respect de vos propres limites physiques, que vous soyez en mesure de prendre soin de 
votre bien être autant physique que mental. L’enseignante se tient à disposition pour 
répondre au mieux à toutes formes de soutien nécessaire. 

Les participants sont responsables de leurs affaires ainsi que de leur assurance maladie 
et accident. 
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6. MODALITÉS D’INSCRIPTION, DE PAIEMENT ET CLAUSES 
D’ANNULATION 

Chaque participant remplit un formulaire d’inscription ainsi qu’un questionnaire de santé, 
les renvoie signés par mail à aliceripoll.yoga@gmail.com et s’acquitte d’un acompte de 
100€ pour valider son inscription. Ce dépôt est non-remboursable, sauf dans le cas 
d’accident ou de maladie et sur présentation d’un certificat médical.

Le solde devra être versé au plus tard le 1er juin 2022 par transfert bancaire. 
En cas de désistement jusqu’à 30 jours avant le début du séjour, 50% de la somme est 
dû. En cas d’annulation moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du forfait 
est dû et la somme payée ne pourra être remboursée. La somme peut être transférable 
si vous trouvez quelqu’un prêt à prendre votre place. Le paiement peut se faire 
directement par virement bancaire : 

Banque Migros 
CH75 0840 1000 0567 1380 0
Mention: « week-end yoga et méditation »
Bénéficiaire : Alice Ripoll
Chemin de la Mairie 2C
1223 Cologny
Suisse

Remarque  : l’enseignante se réserve le droit d’annuler le séjour en cas d’inscriptions 
insuffisantes. Le séjour a lieu avec un minimum de 6 participants. En cas d’annulation 
gouvernementale (liée au contexte sanitaire), la somme versée est intégralement 
remboursée.  

7. TRANSPORT ET COVOITURAGE 

Le transport n’est pas compris. Le covoiturage est encouragé. Vous serez mis en 
contact afin de vous organiser sur demande.
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