
Une semaine alimentation et santé 
Restaurant Prana 

 
du jeudi 25 au mercredi 31 août 2022 inclus  

 

 

TARIF SEMAINE INTEGRALE : 840 €  
Le tarif comprend les deux pratiques de Yoga quotidiennes + les repas + les cours de 
cuisine + les cours théoriques, pendant les sept jours. Voir les tarifs pour chaque 
module sous le programme. 
 
 
PROGRAMME  quotidien prévisionnel : 
 

Horaires Programme Lieu 

7h15 / 9h Ashtanga Yoga ou Yoga adapté suivant niveau Ecole de Yoga de Mysore 

9h / 10h Petit déjeuner macrobiotique Prana restaurant 

10h30 / 11h30 Théorie macrobiotique Prana restaurant 

12h / 13h Repas Prana restaurant 

13h / 15h Pause  

15h / 17h15 Cours de cuisine Prana restaurant 

17h30 / 19h Yin Yoga + Ecole de Yoga de Mysore 

19h30 / 20h30 Repas Prana restaurant 

 
Le restaurant Prana et l’Ecole de Yoga de Mysore sont situés à la même adresse : 5 
rue Duhamel Lyon2. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFS POUR CHAQUE MODULE, à l’unité 
 

La journée (telle que présentée dans le programme au 
dessus) 

140 

Un repas de midi, à Prana ou à emporter (commandé la 
veille) 

22,50 

Un repas du soir à Prana ou à emporter (commandé le 
matin) 

18,50 

Un petit- déjeuner (crème de riz ou porridge du matin) 10 

Un cours de cuisine 20 

Un cours théorique yin/yang 20 

Une pratique de Yoga à l’unité 35 

 
 
RESERVATION : pour une inscription « à la carte » vous devez réserver votre place 
pour chaque module souhaité avec paiement anticipé de 50% pour valider la 
réservation.  
 
 
DEBUT DU STAGE : jeudi 25 août à 7h. Fin du stage : mercredi 31 août après le repas 
du soir. 
 
ENCADREMENT : Pierre, Nathalie, Léonie, Alix, Wing, Patricia. 
 
LIEU : Ecole de Yoga de Mysore & Prana Restaurant ; 5 rue Duhamel 69002 Lyon  
 
NOMBRE maximum de participants par module 
Par repas : 25 - par cours de cuisine : 8 - par cours théorique yin/yang : 25 - par cours 
de Yoga : 18  
 
VALIDATION DE L’INSCRIPTION : l'inscription au stage intégral est validée à réception 
d’un chèque de 280 € à l’ordre de « PRANA » accompagné du bulletin d'inscription 
qui vous sera envoyé par email en retour de votre demande d'inscription.  
Pour une inscription par modules, l’inscription est validée à la réception du calendrier 
des modules choisis accompagné d’un chèque correspondant à 30% du montant des 
modules et du bulletin d'inscription qui vous sera envoyé par email en retour de 
votre demande d'inscription. 
 
PAIEMENTS : la partie repas sera payée à Prana (par CB, chèque, espèces ou 
virement), les cours de Yoga à l’école de Yoga de Mysore (par chèque, espèces ou 
virement). 
 



CONTACT : contactez-nous pour votre inscription ou pour toute question à propos de 
ce stage à : contact@prana-restaurant.fr  en indiquant « semaine stage août 2022 » 
en objet de l’email. 
 
Si besoin, pour une première participation à cette formule de stage, l’inscription 
peut-être précédée par un bref échange avec Pierre en visioconférence ou par 
téléphone.  
 
Merci de votre attention. 
Pierre pour l'équipe du stage 
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