
Informations utiles
Avant le départ
Pour profiter au maximum de votre temps de retraite, voici quelques recommandations.

Mettez la touche finale à tous les détails (qu’ils concernent le travail ou la maison) qui 
pourraient vous empêcher d’être entièrement présent(e) durant la retraite.
Expliquez aux gens qui seront à la maison ou au travail durant votre absence que vous 
ne communiquerez pas avec eux.
Laissez aux gens à la maison le numéro de téléphone cellulaire d’Eliot (819-923-7077) 
et les coordonnées du Centre Tara (voir plus bas) pour qu’ils sachent comment entrer en 
contact avec vous en cas d’urgence.
Activez les réponses automatisées pour votre compte courriel. 
Prenez un engagement envers vous d’honorer ce précieux temps personnel. 

Arrivée et départ
L’arrivée des participants est prévu pour le jeudi, 24 août à partir de 16 h.
Le repas du soir le jour d’arrivée sera servi à 18 h.
Le départ le dimanche, 27 août est prévu pour 14 h, ou après le repas du midi.

Covoiturage
Veuillez envoyer un courriel à info@centreyogaaylmer.com et préciser
1 - de quelle ville vous partez
2 - si vous pouvez transporter des gens OU si vous avez besoin de transport

Numéro de téléphone céllulaire à Eliot: 819-923-7077

Centre Tara
(+1) 450-535-6360
info@centretara.com
184, 10ème rang, Bonsecours, Québec Canada J0E 1H0

Directions routières

De Montréal
• Prendre l’autoroute 10, jusqu’à la sortie 90 – tourner à gauche sur la 243, direction 

Waterloo.
• Au T, tourner à gauche, direction Waterloo.
• Traverser la ville de Waterloo, par la rue Principale, jusqu’à la dernière lumière – suivre 

les indications pour Valcourt (vous serez encore sur la 243).
• Traverser le village de Warden et continuer sur la 243 – direction Valcourt.
• Traverser Ste-Anne de la Rochelle.
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• Environ 2,5 km après Ste-Anne-de-la-Rochelle, prendre la 220 sur la droite – direction 
Bonsecours.

• À Bonsecours, entre la Caisse Populaire et le magasin général, tourner à gauche pour 
prendre la rue de l’Église. Étant sorti du village, au deuxième panneau Stop quand la 
route asphaltée tourne à gauche en direction de Lawrenceville, continuer en face par le 
chemin de terre (toujours la rue de l'Église) jusqu’au 10 ième rang, le premier chemin à 
droite.

• Monter ce rang jusqu'au 184, 1ère maison sur votre droite.
• La première entrée est pour l'accueil des visiteurs, mais si vous séjournez empruntez la 

deuxième pour le stationnement.

De Québec
• Prendre l'autoroute 20 vers Montréal. Emprunter ensuite l'autoroute 55 à la sortie 173.
• Quitter la 55 à la sortie 85 pour la 243 vers le Sud.
• Passer Racine et continuer jusqu'à Lawrenceville.Dans Lawrenceville, juste avant le pont 

enjambant la rivière, tourner à gauche sur la rue Dandenault. La suivre jusqu'à un T au 
sommet d'une côte où la route asphaltée tourne à droite. Prendre le chemin de terre à 
gauche jusqu’au 10 ième rang, premier chemin à droite.

• Monter ce rang jusqu'au 184, 1ère maison sur votre droite.
• La première entrée est pour l'accueil des visiteurs, mais si vous séjournez empruntez la 

deuxième pour le stationnement.

De Sherbrooke
• Prendre la 220, direction St-Élie d’Orford – continuer jusqu’à Bonsecours.
• À Bonsecours, entre le magasin général et la Caisse Populaire tourner à droite pour 

prendre la rue de l’Église. Étant sorti du village, quand la route asphaltée tourne à gauche 
en direction de Lawrenceville, continuer en face par le chemin de terre (toujours la rue de 
l'Église) jusqu’au 10 ième rang, le premier chemin à droite.

• Monter ce rang jusqu'au 184, 1ère maison sur votre droite.
• La première entrée est pour l'accueil des visiteurs, mais si vous séjournez empruntez la 

deuxième pour le stationnement.

Quoi apporter

Effets personnels
Soins pour les dents
Soins pour la peau et les cheveux
Lunettes et/ou verres de contact s’il y a lieu
Vitamines et médicaments s’il y a lieu
Autres effets personnels dont vous avez besoin

Vêtements



Vêtements confortables pour les pratiques de yoga āsana en couches superposés pour 
les changements de température
Châle pour les périodes de méditation
Chaussettes épaisses ou pantoufles pour garder les pieds au chaud à l’intérieur
Vêtements et chaussures appropriées pour la marche en forêt
Maillot de bain et serviette pour la baignade dans le bassin extérieur

Équipement
Tapis de yoga
Journal ou cahier et stylo ou crayon pour écrire des notes 
Bouteille ou tasse étanche pour avoir avec vous dans la salle de pratique
Si vous avez un coussin que vous aimez bien pour la méditation, apportez-le.
Lampe de poche (surtout pour ceux qui habitent les dortoirs)

Lectures
Si vous souhaitez apporter de la lecture, veuillez choisir des oeuvres de yoga, des livres 
de poésie, ou des écrits qui portent sur le thème de la conscience ou de la spiritualité.


