
 

Retraite de yoga à Sutton 

01-02-03 Mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Au tournant du Cœur 

1738, chemin Scenic  Sutton  J0E 2K0 

      autournantducoeur.com 

 

 

 Pratiques de yoga guidées par Annie Courtecuisse 

 Rituels Amérindiens proposés par Julie Jobin 

Dans un cadre qui invite à 

l’introspection, face au mont Pinacle, 

sur la terre sacrée des Abenakis, venez 

vous connecter à la terre mère, par la 

pratique du yoga et des rituels 

Amérindiens 

 



 

PROGRAMME DE LA FIN DE SEMAINE* 

 

Vendredi 

• Accueil de 16 h à 17 h  

• Présentation, partage 17 h 30  

• Souper 18 h 30  

• Présentation de la roue de médecine 19 h 30  

• Yin yoga – Connexion à la Terre Mère 20 h à 21 h  

Samedi  

• Déjeuner 7 h 30  

• Ouverture de la roue de médecine / Temps libre 8 h 30 à 10 h  

• Yoga doux- connexion aux 4 directions et au soleil 10 h à 11 h 30 

• Dîner 12 h 

• Roue de médecine / Temps libre 13 h à 16 h 30 

• Yoga restaurateur – Énergie lunaire 16h30 à 18h 

• Souper 18 h 30 

• Rituel du feu sacré et tambours 20 h à 21 h 

Dimanche  

• Déjeuner 7 h 30 

• Fermeture roue de médecine 8 h 30 à 10 h 

• Yoga doux – Énergie solaire 10 h à 11 h 30 

• Dîner et temps libre 12 h 

• Départ 15 h 

 

*Ce programme peut être légèrement modifié.  

 

Vos bagages  

• Literie complète : draps, couvertures, taie d’oreiller (un oreiller est inclus)  

• Serviettes pour la douche et savon  

• Serviette pour le sauna infrarouge 

• Tapis de yoga, 1 bloc et 1 sangle  

• Souliers de marche et souliers d’intérieur ou pantoufles 

• Lampe frontale ou lampe de poche 

• Cahier pour écrire, stylos, livres 

• Bouteille d’eau réutilisable 
 



Tarifs* 

• Chambres en occupation double, dans la maison: 410 $ (taxes incluses) 

• Chambres en occupation simple, en cabine extérieure: 440 $ (taxes incluses) 

• Chambres en occupation simple, dans la maison: 475 $ (taxes incluses) 
 
Les salles de bain dans la maison sont partagées. Chaque chambre comprend un 
petit évier. 
 
Les gens logeant dans les cabines en forêt ont accès à une toilette compostable 
extérieure ou au bâtiment principal pour toilettes, douches, etc. 
 
Les chambres sont petites et très simples: apportez le minimum nécessaire, 
particulièrement si vous partagez une chambre. 
 
Pour assurer une expérience intime et partagée, un maximum de 18 participants est 
accepté. 
 

Les tarifs incluent deux nuits au centre Au tournant du Cœur, quatre pratiques de 

yoga, un rituel sacré et l’activité « atelier créatif » six repas végétariens, l’accès aux 

pièces communes, au sauna infrarouge et à la nature environnante. 

 

 

* Acompte de 100 dollars à la réservation, non remboursable après le 30 janvier 2020 

 

*Solde à régler au plus tard le 1er mars 2020 

 

 


