
Vous avez toujours voulu vous mettre au TRAIL sans jamais oser vous lancer ?
Au Château des Avenières on pense à vous !

Découvrez nos demi-journées Initiation au YOGA, TRAIL et dîner 
les dimanches 31 Mars, 21 Avril, 9 Juin et 21 Juillet.

Pourquoi allier la pratique du yoga et du trail ? Tout simplement car les 
bienfaits sont nombreux :
--> Grâce à la respiration et la méditation vous allez savoir gérer votre effort 
: moins de fatigue, plus de sensations et plus de plaisir ! En améliorant votre 
capacité respiratoire vous augmenterez votre endurance ! 
-->Renforcement et résistance musculaire. Vous allez surtout renforcer vos 
muscles profonds, ceux qui vous apportent de la stabilité et de la résistance.
-->Travailler votre mental avec le yoga. La stabilité psychologique dans un trail 
ou une course à pieds c’est 50% du résultat !

Et pourquoi le château ? 
-->Déjà parce que notre terrain de jeu est immense (le Salève)
-->Il parait que prendre un cours de yoga avec vue sur le Mont Blanc ça ouvre 
les chakras .
-->Et pour finir notre Chef vous préparera avec un dîner gourmand pour récu-
perer de la session.

Vos profs :

Julie : Le yoga est venu à moi lors d’un voyage en Indonésie. Depuis j’ai 
enrichi ma pratique auprès de personnes inspirantes et reconnues dans 
le milieu du Yoga. Au fils de mes voyages je me suis nourrie de différentes 
techniques et enseignements que je prends soin de partager avec mes élèves. 
Ma philosophie est basée sur le lien entre le corps et l’esprit, l’inconscient 
et le conscient. Mon approche n’est pas seulement basée sur des postures 
de Yoga, j’aime travailler sur la prise de conscience du corps, le lâcher prise 
et la reconnexion à soi. Je travaille régulièrement avec des sportifs de tous 
horizons (Plongeurs, apnéistes, traileurs et skieurs..)   

Marion : J’ai 30 ans et je suis passionnée et pratiquante d’athlétisme et de trail 
running en compétition. J’ai fait de ma passion mon métier et ai débuté en tant 
que coach dans un club d’athlétisme, encadrant toutes les disciplines, allant 
du sprint au trail, en passant par le renforcement musculaire et la préparation 
physique spécifique. Aujourd’hui ma motivation est de partager ma passion et 
de donner l’opportunité à tous types d’athlètes, de développer leurs qualités 
physiques, en m’adaptant aux besoins de chacun. 

Le programme : 

Dès 14h00 : rendez vous au Château pour votre séance de yoga qui vous 
préparera à votre session de trail
15h / 18h00 : initiation au trail et découverte du Salève
18h00 : retour au Château où vous pourrez profiter de notre espace bien être 
avec fauteuil massant, sauna et hammam
19h30 : dîner gourmand pour récupérer et débriefer de la session

Tarif par personne : 95€ Paiement à la réservation
Informations et réservations : asl@avenieres.com


