
 

 

2 jours ENSEMBLE 
pour se reconnecter à son jardin intérieur au Jeur-Brûlé 

 

Yoga ET randonnée  ���� POUR TOUS 
Week-end 6 au 7 juin 2020 Week-end 22 et 23 aout 2020 
Dates remplacement (13-14 juin 2020) dates remplacement (5-6 sept.2020) 

 
 

� Redécouvrez votre potentiel à l’occasion de ce week-end au sein de la réserve des Follatères en 

Valais sur les hauts de Fully à 1564m. 
 

Le rêve ... faire le plein d’énergie,  

-> loin du bruit et des tracas du quotidien 

 
Vous serez séduits par ce lieu magique en moyenne altitude au Gîte du Bonheur chez Isabelle Ancay, 
vigneronne où l’instant d’un week-end, nous déposerons 
 

♣ nos racines avec de l’ancrage au contact de cette nature généreuse ♥ 

♣ nous alimenterons notre Chakra du cœur pour développer notre bienveillance 
 

À cette occasion, Valérie fous fera redécouvrir votre potentiel avec 

 

� 2 ateliers yoga pour TOUS (respiration, postures de bases) 

� 1 pique-nique et randonnée sur les hauts du plateau de la Commune de Fully à 1565m 

� 1 relaxation et bain sonore en Live aux sons magiques des instruments de Valérie 

� 2 ateliers de développement personnel « l’ancrage » et « j’ouvre mon cœur » 

� des repas pris en communs 

� un logis authentique et plein de charme dans une clairière (chambre à 2) 

� une nourriture végétarienne (gluten free et lactose free) 
 
Organisatrice : 
Valérie Rogivue, une autre manière de faire  
Prof. de yoga et praticienne en ayurveda 
Musicothérapie et coaching en développement personnel 
 
Participants : 6 pers.  
Aucun requis pour le yoga n’est nécessaire 

Prix : Chf 290.— (règlement à l’avance) 
Info : info@altitude1700.ch ou www.altitude1700.ch 
Tel. 079-254.10.75 
 
Gite du Bonheur : Isabelle Ancay, Cave du Bonheur,  Fully 
 
Point météo : le jeudi avant les dates du stage pour déterminer si celui-ci aura lieu 
Les tapis de yogas sont prévus dans l’organisation du week-end  + matériel pour les ateliers  
  



 
 
 

      
 

� Déroulement du week-end 
 

*Repas*    

Samedi  midi Pique-nique à prévoir par les participants 
Samedi Soir Risotto champignons / mousse au chocolat  

* gluten  & lactose free 

 

Dimanche petit-déjeuner Yogourt nature / Céréales aux choix 
 Miel/Confiture aux choix 
 Fruit de saison / Jus de légumes frais 
 (carotte rouge, carotte, céleri branche) 
 Pain complet fait maison 
Dimanche Midi Lasagne végétarienne et salade de fruits 
 
Les boissons sont offertes : café, thé, tisane, sirop maison 
La bouteille 50cl ou 75cl « Cave du bonheur » est à la charge du participant(e)  
 

*Activités du samedi*    

09h00  Rendez-vous sur Parking à Fully (voitures) 
10h00  Café/Accueil et distribution des chambres au chalet  
11h00  Départ – Présentation des participants    *pic-nique à prendre avec soi 

pour 1 Pique-nique en nature à 1524m  

à Jeur-Brûlée, le plus haut hameau de la commune de Fully 
Arrivés à ce sommet, une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc,  
les Dents du Midi, le Grand Combin, le coude du Rhône,… 

15h00 Retour au Chalet pour une collation (limonade) + temps libre 
16h30  Atelier du Yoga du samedi  (1) « outdoor »   
17h30  Relaxation et Méditation sonore (45min)  « outdoor »   
 Une reconnexion à son jardin intérieur 
19h15 Repas du soir pris en commun avec Isabelle / historique du lieu  

 

*Activités du dimanche*  

08h00 Yoga dimanche matin (1h)  *prévoir 1 couverture & habit amples 
09h30 Petit déjeuner 
11h00 Début atelier « l’ancrage… comment développer ses racines »  
12h30 Repas végétarien préparée par Isabelle, notre hôtesse 
14h15 Suite et fin atelier développement personnel  (2h) « j’ouvre mon chakra du cœur»   
16h15 Clôture et fin du week-end 
16h45 Retour sur Fully 
  



 
 

Responsabilité et Assurances 

Les cours proposés par Valérie n’ont pas le caractère d’un entraînement médical et ne couvrent pas les 
risques de maladie et d’accident, chaque participant doit être assuré personnellement (assurance 
personnelle et responsabilité civile). 

La responsabilité de Valérie ne saurait être engagée dans les cas de dommages, accidents ou blessures 
causés ou subis lors des cours. 

Nous déclinons toute responsabilité pour les objets oubliés ou volés dans les locaux. 

Nom : ...............................................................................................................................................   

Prénom : ..........................................................................................................................................  

Adresse mail : ..................................................................................................................................  

Tél. ...................................................................................................................................................  

Date de naissance : ..........................................................................................................................  

Allergies alimentaires   �  oui  �  non 

Si oui, les quels ? .............................................................................................................................  

Date de l’inscription :  .....................................................................................................................  

 

*Prix et règlement 

1) VALIDATION définitive, règlement à l’avance  CHF 180.-- 

IBAN CH95 8080 8008 2362 5830 6 – Raiffeisen Banque Sierre et régions 
Rogivue Valérie, Rue de l’Eglise 6, 1933 Sembrancher 

Ou 079-254 10 75 (Valérie Rogivue) 

 

 

2) Le SOLDE pour l'hébergement et les repas sont à donner directement CHF 110.—  
à Isabelle Ancay, propriétaire du Gîte du Bonheur,  le 6 juin 2020 en Espèces 
 

www.gite-du-bonheur.ch 
 

 

 



 
 

 

 

Une autre manière de prendre soin de soi et des autres ... 

 

Quel Bonheur de partager avec vous, ce cadeau que m'a fait la vie; cela s'appel 

 

©L’abondance dans un monde 

Sans limite ...  

... A nous de profiter de ces merveilleux cadeaux de la nature ... 

et de consommer ce qui nous correspond 

pour un équilibre et bien-être  

au quotidien 

 

Valérie Rogivue 

www.altitude1700.ch 

 


