
  

FestiYoga Jura 
Les samedi 21 et dimanche 22 mai 2016

Au bord du lac de Chalain sur le site de la 
Maison Familiale et Rurale de Doucier

séances enfants, séances adultes,
spectacle musical,

espace librairie, tisanerie,
stand Zafushop

et restauration sur place

Réservation obligatoire
par courrier

www.uj-bey.fr
www.festiyoga.fr

  Qu'est-ce que l'Union Jura-Bresse 
des Enseignants de Yoga ?

L'Union est une association “loi 1901” réunissant des enseignants de 
yoga soucieux de se fédérer pour favoriser le développement et la 
professionnalisation de leur enseignement. 

Ils entendent porter l'éthique de leur discipline auprès du public dans 
leurs cours respectifs ainsi qu'à chaque événement qu'ils pourraient 
organiser ou auquel l'UJ-BEY serait invitée.

Ils appartiennent à différentes lignées ou écoles de yoga dans le 
respect de l'identité de chacune et de la vérité de l'expérience du 
yoga. C'est ce qu'ils entendent défendre notamment lors  du week-
end festif des 21 et 22 mai prochains, autour de ce véritable “art de 
vivre” qu'est le yoga.

Les 21 et 22 mai, ils seront 19 enseignants, 
adhérents de l'UJ-BEY ou sympathisants, venant des quatre coins du 
Jura ou de la Bresse et même du Doubs pour l'un d'entre eux. 

L'organisation de ce week-end ne pourrait se faire sans le soutien des 
associations où interviennent les enseignants. 
Voici quelques unes d'entre elles : Assoc. Sportive et Culturelle de 
Doucier, Énergie et Bien-Être  de Clairvaux, Crotenayoga, 
Chemins d'Eveil de Perrigny, Lons Yoga Studio, Germepi  de 
Salins les Bains, AERE de Louhans, la Pass'relle de Passenans.

Les enseignants animant le week-end :

Membres de l'UJ-BEY : 
Élisabeth Alixant, Sylvie Barthe Louis, Jean Caulier, Marie-Paule 

Chambru, Anne-Lise Chavent, Sandrine Peyronel, Alexandre 
Montanari, Joëlle Perrin, Mireille Prost, Sylvie Ripart, Élisabeth 

Sauldubois, Anne-Marie Meudre.

Sympathisants : 
Maia Orsi, Maud Girardet, Claire Mazars, Jacqueline Doucet, Régine 

Thévenier, Sophie Gauthier-Clerc, Annie Morand.

http://www.uj-bey.fr/


  

Spectacle : musique nomade de Mongolie

par uRYa avec Michel Abraham - www.urya-mongolie.com

uRYa, "l'appel de la nature" en ancien mongol, est une invitation à 
un voyage sonore et visuel autour des instruments de musique 
des peuples nomades de Mongolie : Morin Khuur, tambour 
chamanique, Igil, guimbarde, chant diphonique, trompette 
tibétaine ...

Dans un décor de yourte, les mélodies, les profonds chants de gorge 
se mêlent aux histoires et légendes, à la projection de vidéos sur 
écran géant, aux parfums d'encens de genévrier.

Cheminant d'un répertoire populaire à des improvisations inspirées, 
la musique vous transportera entre steppes et ciel bleu.  

Bon voyage ...

Buffet du samedi soir  
à 19h

Gaspacho / Crudités/ Jambon, œufs, salade de riz
Fromage ou fromage blanc

Tarte aux pommes
Un verre de crémant ou jus d'orange

Menu du dimanche  
servi à 12h15 

Salade composée
Cuisse de cannette / poêlée de légumes, pommes de terre

Génoise à la framboise
Café ou thé et vin compris

Inscription par courrier à partir du 25 avril :
                envoyer le bulletin ci-joint avant le 12 mai à :

                         UJ-BEY, 19 avenue Aristide Briand 
                         39000 Lons Le Saunier

NB :  Pour les inscriptions groupées, écrire le nom de la personne 
référente (à rappeler à l’accueil en arrivant ensemble, svp). 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée et confirmées par  
e-mail. Tout désistement moins d’1 semaine avant le 21 mai ne pourra 
donner lieu à remboursement.

Déroulement du week-end

Selon les choix de votre inscription, une salle vous sera attribuée dès votre 
arrivée pour les 2 séances du samedi après-midi, pour les 2 du 
dimanche matin ou pour la 1ère du dimanche après-midi. 

Les enseignants passeront d'une salle à l'autre (séances d'1h15).

Prévoir votre tapis de yoga (si vous en disposez), une tenue souple pour les 
pratiques, ainsi qu'une couverture ou un plaid.

Les séances commencent à l'horaire prévu. Arrivez suffisamment tôt pour 
vous installer. Déchaussez-vous à l'entrée des salles. 

Un espace « tisanerie » vous accueillera. Des libraires vous proposeront 
leurs ouvrages et Zafushop, sa gamme de coussins.

La clôture du festival sera l'occasion d'un temps de partage et 
d'ouverture à la dimension spirituelle du yoga.

Contacts et renseignements :

Cécile Mazoyer : 06.83.74.75.16
        festiyoga@gmail.com

 Programme adultes
au choix (voir bulletin d'inscription)

Activités enfants 8-12 ans

Samedi
Accueil : 14h00 café-thé offert

● Yoga : 14h30-15h45 / 16h15-17h30
● Méditation - entrée libre : 18h-18h45
● Buffet : 19h
● Spectacle musical : 20h-21h 

Dimanche
Accueil : 8h30 café-thé offert

● Yoga : 9h-10h15 / 10h30-11h45
● Repas : 12h15
● Yoga : 14h15-15h30
● Clôture : 16h00-17h

Le dimanche matin
 de 8h55 à 12h05
pendant 3 heures 

les enfants de 8 à 12 ans 
seront pris en charge 

Entre deux séances de yoga ils 
seront conviés à des activités 

encadrées, notamment la 
réalisation d'un 

« mandala nature »

Les enfants sont bienvenus aussi
au buffet, au spectacle et à la 

clôture du festival
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