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Guide du participant/ Yoga des bois

Description de l’événement

Lieu de l’événement et stationnement :

Nous vous demandons de vous présenter au bas des pentes du Sanctuaire de Lourdes de
Rigaud situé au 18 Rue Bourget, Rigaud, QC J0P 1P0

Un bénévole sera présent pour vous indiquer les emplacements de stationnement
disponibles.
Stationnement gratuit.

Tous les ateliers seront autour du site du Sanctuaire de Rigaud.
À la fin de la journée nous vous proposerons d'emprunter le sentier qui mène à la croix,
prévoir des espadrilles pour le sentier car il comporte des roches et un sol terreux.
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https://www.google.ca/maps/dir/45.4284699,-74.1099836/Sanctuaire+de+Lourdes+de+Rigaud,+18+Rue+Bourget,+Rigaud,+QC+J0P+1P0/@45.453854,-74.2451904,13z/data=!3m1!4b1!4m17!1m6!3m5!1s0x4ccec9043c246aef:0x2be035fcd989f582!2sSanctuaire+de+Lourdes+de+Rigaud!8m2!3d45.4700105!4d-74.3100304!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x4ccec9043c246aef:0x2be035fcd989f582!2m2!1d-74.3100304!2d45.4700105!3e0
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Horaire
9h à 9h45: Découverte des kiosques et arrivée des participants
(prévoir de l’argent comptant pour les achats des kiosques ou pour la nourriture)
9h45 à 10h: mot de bienvenue des organisateurs et déroulement de la journée
10h à10h45  : Atelier Pilates Avec Caroline Drolet
11h à 11h45 : Atelier Power flow avec Karine Provost
11h45 à 12h45: Yoga village découverte des kiosques et dîner
(prévoir de l’argent comptant pour les achats des kiosques ou pour la nourriture)
12h45 à 13h30 : Conférencière, présenté par Isabelle Laflèche
13h45 à 14h30 : Yin méditation, avec Chantal Cadieux
14h45 à15h45 : Marche à la croix et fin de l'événement
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Enregistrement

Vous êtes responsable de récupérer votre matériel et de votre enregistrement

Matériel

Voici la liste des effets à prévoir pour la journée du 21 mai prochain

- Tapis de yoga obligatoire (kiosque Idolem avec vente de tapis sur place au besoin
argent comptant à prévoir)

- Bouteilles d’eau et breuvage, accès à de l’eau courant au bâtiment sanitaire extérieur
- Collations et dîner (kiosque présenté par IGA Viau disponible, argent comptant à

prévoir)
- Souliers de marche pour sentier
- Vêtements de sport pour faire des ateliers de yoga
- Vêtements selon la température car nous serons toute la journée à l’extérieur, la

météo s’avère très humide, prévoir du linge de rechange
- Crème solaire
- Chasse moustique

Vous aurez accès à votre véhicule (environ 200 m de marche)

Toilettes extérieures sur place

Température

L’événement aura lieu, beau temps, mauvais temps.

En cas de mauvais temps, nous vous accueillerons dans un espace couvert.
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Questions ?
Si vous avez des questions nous vous invitons à communiquer via la messagerie Facebook
Pour informations Page Facebook de l'événement Page internet de l'événement

Nous recherchons des bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour le jour de l’événement.
Vous pourrez inviter la famille ou les amis à aider le jour même ou encore en profiter pour
venir courir et faire du bénévolat, inscrivez-vous en tant que bénévole par ici ou écrivez à
info@rx1nation.com en nous indiquant vos plages de disponibilités !
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https://www.facebook.com/Yoga-des-bois-101210535727523
https://www.bing.com/search?q=yoga+des+bois&cvid=d0821800c61246278ae25ecd83abb37d&aqs=edge.0.69i59l2j69i60l3.2775j0j1&pglt=427&FORM=ANNTA1&PC=ACTS
https://www.rx1nation.com/evenements-rx1/devenir-benevole-ou-arbitre-rx1/
mailto:info@rx1nation.com
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Event Description
Location of the event and parking:

We ask you to come to the bottom of the slopes of the Sanctuary of Lourdes of Rigaud
located at 18 Rue Bourget, Rigaud, QC J0P 1P0

A volunteer will be present to show you the available parking spaces.
Free parking. Plan to walk on a small path to the site.

All workshops will be around the Rigaud Sanctuary site.
At the end of the day, we will suggest that you take the trail that leads to the Cross. Bring
running shoes for the trail as it has rocks and dirt.
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https://www.google.ca/maps/place/Sanctuaire+de+Lourdes+de+Rigaud/@45.4710532,-74.3105763,663m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4ccec9043c246aef:0x2be035fcd989f582!8m2!3d45.4700104!4d-74.3100301?shorturl=1
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Schedule

9:00 a.m. to 9:45 a.m.: Discovery of the booths and arrival of participants
(bring cash for booth purchases or food)
10:00 a.m. to 10:45 a.m.: Pilates workshop with Caroline Drolet
11:00 a.m. to 11.45 am.: Power flow workshop with Karine Provost
11:45 a.m to 12:45 p.m .: Yoga village: discovery of the booths and lunch
(bring cash for booth purchases or food)
12:45 p.m to 13:30 p.m.: Speaker, Isabelle Laflèche
13:45 p.m. to 14:30 p.m..: Yin meditation with Chantal Cadieux
14:45 p.m. to 15:45 p.m..: Walk to the cross and end of the event
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Registration

You are responsible for collecting your equipment and registration
Material
Here is the list of items to bring for the day of May 21st

Mandatory yoga mat (Idolem booth will have mats for sale on site if needed - please
bring cash)
Bottles of water and beverages, access to running water at the outdoor sanitary
building
Snacks and lunch (kiosk presented by IGA Viau available, cash payment required)
Walking shoes for the trail
insect repellent
Sportswear for yoga workshops
Clothing according to the weather as we will be outside all day
Sunscreen

You will have access to your vehicle (about 200 m of walking)

Outdoor toilets on site

Weather
The event will take place, rain or shine.
In case of bad weather we will welcome you in a covered area.

Any questions?
If you have any questions we invite you to communicate via Facebook messaging
For information Facebook page of the event Internet page of the event

We are looking for volunteers
We are looking for volunteers for the day of the event.
You can invite family or friends to help out on the day, or you can come run and volunteer,
sign up as a volunteer here or email info@rx1nation.com and let us know when you are
available!
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https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1A9mO6U0DjageGHCPbEio5MPTMdGQmqZB0o04iFrMgJg/edit

