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Séjour de ressourcement à travers le pèlerinage 

Bottes et Yoga – Chemin d’équilibre 
2 jours de marche (28 km) et de yoga – du 24 au 26 mai 2019 – Tarif : 335$/pers. 

Une démarche de pèlerinage proposée par .  

Bottes et Vélo, 50 rue Principale, St-Michel-de-Bellechasse, Québec, G0R 3S0. 

Courriel : Infos@bottesetvelo.com Tél. : 418-208-5367 
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Brigitte Harouni 

Éric Laliberté 

Bottes et Yoga – Chemin d’équilibre 

Que ce soit pour le corps ou pour l’esprit, l’équilibre est une composante 
essentielle à notre bien-être. Cette quête d’équilibre revêt une multitude de 
formes : équilibre entre travail et loisirs, compagnie et solitude, penser aux 
autres et penser à soi, exercice et repos, dépenses et économies, excès et 
manque… 

Comment mon corps contribue-t-il à mon équilibre psychique? Et quel impact a mon état d’esprit 
sur mon équilibre physique? Une interdépendance que nous tenterons de mieux saisir lors de ce 
weekend, à travers des séances de yoga et une expérience pèlerine de la marche.  L’équilibre sera 
abordé sous trois angles : physique, psychique et spirituel. 

Qu’est-ce que : « Bottes et Vélo – Le pèlerin dans tous ses états » ? 

Bottes et Vélo est un service professionnel d’accompagnement et de soutien au pèlerin dans sa démarche. 
Ancré dans la lignée spirituelle des Chemins de Compostelle, notre accompagnement s’appuie 
sur une approche ignatienne de la démarche du pèlerin. Un processus de discernement visant 
à cerner l’orientation et le bon goût de sa vie, pour gagner en liberté.  

Les accompagnateurs et pèlerins exercés de Bottes et Vélo : 

Détentrice de deux maîtrises en éducation de l’Université de Montréal, Brigitte 
Harouni s’intéresse aux processus d’apprentissage et a développé une expertise dans 
le domaine de la métacognition. Elle exerce dans le domaine de l’éducation depuis 
plus de 25 ans. Elle agit aussi comme observatrice-participante dans le milieu du 
pèlerinage de longue randonnée depuis une dizaine d'années. Elle intervient à titre 
d’expert dans la mise en application pédagogique de la démarche du pèlerin 
développée par le centre de formation Bottes et Vélo. 

Doctorant en théologie (Université Laval), spécialisé en accompagnement spirituel du 
pèlerin, Éric Laliberté agit comme observateur-participant dans le milieu du 
pèlerinage de longue randonnée, au Québec et en Europe, depuis une dizaine 
d'années. Il est également membre étudiant de la Chaire Jeunes et religions de 
l'Université Laval. Il est l’auteur du roman « Le champ d’étoiles », un roman portant 
sur l’expérience pèlerine, paru en 2008, et de l’essai : « Seigneur, où vas-tu? » : 
l'accompagnement spirituel du pèlerin de longue randonnée : une dynamique 
relationnelle ternaire », paru en 2016. 

Professeur de yoga du Centre Yoga Sérénité de Shawinigan : 

Judith Boucher a été initiée au yoga par Hélène Gagnon, fondatrice du Centre 
Namasthé, elle développe une passion pour ce mode de vie. Elle poursuit son 
apprentissage auprès de Chantale Girouard, avec une formation de maitre de 500 
heures en Viniyoga. Toujours en quête de nouvelles connaissances, elle suit 
différentes formations dont Yoga anatomie et Pranayama. C'est dans la joie et le 
bonheur qu'elle partage avec ses élèves les bienfaits de la pratique d'un yoga 
respectueux des capacités de chacun. 

Judith Boucher 



BOTTES ET VÉLO: LE PÈLERIN DANS TOUS SES ÉTATS 

 Bottes et Vélo, 50 rue Principale, St-Michel-de-Bellechasse, Québec, G0R 3S0.   Courriel : Infos@bottesetvelo.com Tél. : 418-208-5367 

Bottes et Yoga – 24-25-26 mai 2019 

TARIF 2019 :  335$ (taxes incluses) 

 
 

LE TARIF INCLUT 

• l'hébergement (2 nuitées) : 

➢ L’Auberge du Couvent 

370 Boulevard de la montagne, Saint-Casimir 

Tél. : 418-339-3232 

Site internet : https://aubergeducouvent.com 

• Les repas suivants : 2 déjeuners, 1 diner (dimanche), 1 souper (samedi) 

• L’animation d’ateliers de yoga et de méditation 

• La logistique et l’organisation du séjour  

• La formation et l’accompagnement personnalisé 

▪ accompagnement sur le chemin 

▪ ateliers et soutien technique pour bien vivre physiquement le pèlerinage 

▪ exercices de discernement, temps de réflexion et partages en groupe pour 

intégrer la démarche du pèlerin 

▪ accompagnement individualisé pour bien vivre le déplacement intérieur 

Le tout offert par des professionnels de l’éducation et de l’accompagnement spirituel,  
et une professeure de yoga expérimentée et qualifiée.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Possibilité de mettre les participants en contact pour organiser du covoiturage. 
  
 
  

Point de rencontre, le vendredi 24 mai, à 18h30 

À l’Auberge du Couvent 
(370 Boulevard de la montagne, Saint-Casimir) 
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Déroulement du weekend pèlerin 

 
 

heure 
approximative 

kilomètres 
parcourus 

activité 

Jour 1 – Arrivée 

18h30/19h00 
19h à 21h 

21h 

- Arrivée à L’Auberge du Couvent 
Accueil et présentations - Atelier 1  
Méditation avec Judith Boucher (30 min.) 

Jour 2 – Le départ (18 km) 

7h à 8h - Réveil et déjeuner  - Atelier 2 

8h à 8h30 - Séance de yoga avec Judith Boucher (30 min.) 

9h15 à 12h00 9 km Marche sur le rang qui longe la rivière Sainte-Anne 

12h00 à 13h30 - Dîner dans Saint-Alban – Atelier 3 

13h30 à 15h30 9 km Marche sur le rang qui longe la rivière Sainte-Anne  

15h30  Arrivée à l’Auberge – temps personnel  

16h30 -  Séance de yoga avec Judith Boucher (1 heure) 

18h00 - Souper  

19h30 - Atelier 4  

20h30 - Méditation avec Judith Boucher (30 min.) 

Jour 3 – Le retour (10 km) 

7h à 8h30 - Réveil et déjeuner - Atelier 5 

8h30 à 9h30  - Séance de yoga avec Judith Boucher (1 heure) 

9h45 à 12h00 10 km  Temps de marche 

12h00 à 13h30  Dîner  

13h30  Atelier 6 et bilan 

15h30 - Départ du groupe 
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Matériel recommandé: 
 

 

 

 
 
Si vous avez d’autres questions concernant votre séjour, n’hésitez pas à communiquer avec nous par 
courriel ou par téléphone. 
 
Au plaisir de vous rencontrer!  
 

 

Éric Laliberté et Brigitte Harouni  

Matériel de base  Nécessaire de toilette 

✓ 1 tapis de yoga (facultatif) 

✓ 1 petit sac à dos   

✓ 1 gourde ou « camel back » 

✓ 2 bâtons de marche 

✓ 1 chapeau ou casquette 

✓ 1 paire de bottes ou souliers de randonnée  

✓ 1 paire de sandales ou de souliers confortables  

✓ 1 carnet de notes et crayon 

 

Nous prendrons en charge la préparation d’une 

trousse de premiers soins pour le groupe. Mais 

pensez à apporter ce que vous jugez nécessaire pour 

votre santé personnelle et vos soins. 

✓ 1 serviette 
✓ 1 trousse de toilette 

Vêtements (le moins lourd) 

✓ 1 chandail chaud 

✓ 1 imperméable ou un poncho 

✓ 2 kits pour marcher (pantalon/short + t-shirt) 

✓ 1 kit d’après-marche confortable 

✓ 1 kit de yoga  

✓ 2 paires de bas 

✓ des sous-vêtements 

✓ 1 pyjama 
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IDENTIFICATION 

Nom :  Prénom : 

Date de naissance : Téléphone : 

Adresse :  

Courriel :  

SÉJOUR                 Pour toute inscription, un dépôt de 50$ (non-remboursable) est exigé. 

Je m’inscris au séjour suivant : 

 Bottes et Yoga – Chemin d’équilibre : 24-25-26 mai 2019              Tarif : 335$              
SANTÉ 

Souffrez-vous de maladies ou handicaps dont il faudrait 
tenir compte dans la planification de votre séjour? 

 Oui 

 Non 

Si oui, spécifiez : 

Souffrez-vous d’allergies alimentaires? 
 Oui 

 Non 

Si oui, lesquelles : 

Est-ce qu’il y a d’autres informations concernant votre 
santé qu’il serait important de nous transmettre? 

 Oui 

 Non 

Si oui, lesquelles : 

Bottes et Vélo se réserve le droit de mettre fin au séjour de quiconque omet de signifier certaines informations 
importantes, compromettant ainsi sa sécurité ou sa santé, durant le séjour. 

CONTACT   Personne à contacter en cas d’urgence (spécifiez le lien) : 

Nom et lien :  Téléphone : 

POLITIQUE D’ANNULATION 
• Toute inscription annulée 30 jours ou plus avant le séjour sera remboursée en totalité, sauf le dépôt. 

• Toute inscription annulée  moins de 30 jours avant le séjour sera remboursée à 75%. 

• Toute inscription annulée  moins 15 jours avant le séjour sera remboursée à 50%. 

• Toute inscription annulée  moins de 7 jours avant le séjour ne sera pas remboursée. 

RESPONSABILITÉ (cochez) 
   Je dégage Bottes et Vélo et ses intervenants de toutes responsabilités en cas de blessures accidentelles.  
Initiales : ____   Chaque participant se charge d’être couvert par des assurances personnelles de voyages. 
PHOTOS (cochez si vous êtes d’accord) 

 oui     non : J’autorise Bottes et Vélo à utiliser les photos prises de moi pendant le séjour à des fins publicitaires. 

SIGNATURE 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions de ce séjour et des politiques d’annulation.  

Signature : Date : 

 

Faites parvenir votre fiche d’inscription et votre paiement à l’adresse suivante : 

Votre chèque doit être libellé au nom de : Bottes et Vélo Inc. 
LES FORMATIONS ONT LIEU BEAU TEMPS-MAUVAIS TEMPS. PRÉVOIR DES VÊTEMENTS EN CONSÉQUENCE. 

 


