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Un cadre naturel éblouissant 
Une programmation qui fait la part belle à la diversité et à la curiosité pour plonger dans l’univers 

immensément riche du yoga
Des cours à la volonté inclusive, pour tout niveau et tout âge 

Des ateliers et séances autour de l’Ayurvéda, des Mantras, de la sonothérapie, du féminin,  
de la danse de l’âme… 

Une atmosphère chaleureuse et bienveillante qui remet l’humain au centre de la pratique

La Clusaz  Yoga  Festival
Depuis 2018 et la première édition du La Clusaz International Yoga Festival, en symbiose, Elodie Lantelme, Caroline Favre et Marion Palous, 
responsable de l’équipe événements de La Clusaz,  ont à cœur de proposer un rendez-vous en accord avec les valeurs du yoga qui leur sont 
chères. 

Un événement qui souhaite rayonner avec justesse

En France, plus de 2 millions de personnes pratiquent le yoga !

2 jours et demi de festival en 2018, 2019 et 2020 
3 jours de festival en 2021 
240 participations en 2018 
500 participations en 2020, malgré le contexte et 
dans le respect des règles sanitaires (jauge adaptée)

1 édition 2020 maintenue et à guichets fermés 
(100% des cours et ateliers complets)
1 Yogi Market  
1 activité paddle yoga au cœur des Aravis 
1 programmation éclectique, nationale et internationale

Un succès croissant



En images



Le festival 2021

1 JOUR EN PLUS
Cette année, pour la première fois, le festival sera lancé le 
vendredi matin, et non plus l’après-midi. Un choix de proposer à 
nos festivaliers plus de temps, pour mieux le prendre, et profiter 
des cours et ateliers autant que du cadre.

DES MASTER TEACHERS, DES BÉNÉVOLES  
ET DES INTERVENANTS FIDÈLES 
Faire du neuf pour faire du neuf est tout sauf l’esprit de notre 
festival ! Nous sommes donc heureux de voir nos équipes 
bénévoles mais aussi nos intervenants pour les cours ou les ateliers 
venir et revenir, afin de permettre un véritable échange et favoriser 
les échanges.

UNE SADHANA POUR LES LÈVE-TÔT
Se lever avant le soleil pour plonger dans Brahma Muhurta,  
la période qui précède l’apparition de l’astre solaire, vivre la 
Sadhana, routine matinale issue du Kundalini Yoga, est une 
expérience rarement proposée aux festivaliers. C’est pourquoi 
nous sommes heureuses de l’offrir à nos festivaliers les samedi et 
dimanche grâce à Atma Singh.

DU YOGA SUR LE TAPIS ET AU-DELÀ
Sur le LCYF (La Clusaz Yoga Festival, donc ;-)), nous sommes 
persuadées que le yoga commence surtout quand on quitte 
le tapis, dans la qualité de la relation humaine. Voilà pourquoi 
nous aimons tant nous et vous retrouver chaque année, afin 
de construire avec vous une collaboration basée sur l’échange, 
l’écoute et l’intérêt mutuel.

Le trio du festival

MARION PALOUS
Marion, c’est un peu le Karma Yoga incarné, 
le yoga de l’action en action ! Responsable 
du service animations/événements de La 
Clusaz, elle s’est laissée convaincre par 
le yoga après une première édition du 
festival portée à bout de bras (qu’elle a 
hyper musclés!), avec son énergie, son 
engagement et son professionnalisme 
habituels. Et oui, promis, on va finir par 
réussir à l’amener sur les tapis un jour, 
promis! D’ailleurs, elle a commencé en 2020 
et elle maîtrise la Padma Mudra associée au 
chant de Mantra comme personne!

CARO FAVRE
Un rayon de soleil que notre Caro, qui s’est 

très tôt associée au festival pour y amener 
sa belle vision, enrichir sa programmation 

de son parcours en tant que professeur de 
yoga mais aussi thérapeute ayurvédique, 

passionnée d’astrologie et toujours présente 
dans les belles initiatives et les belles 

rencontres ! Un joyau qui a à cœur de mettre 
du sens autant dans sa pratique que dans 

ses enseignements ou sa vie de tous les 
jours. Et ça, comme le dit son expression 

favorite, « on adore, on adore !» 

ÉLODIE LANTELME
Celle qui, un matin, a proposé à la direction 
de l’office de tourisme d’organiser un week-
end yoga à La Clusaz et qui s’est vue offrir la 
possibilité d’en faire un festival. Professeur 
de yoga tendance curiosité insatiable, 
enthousiaste inconditionnelle qui essaie 
de cultiver l’exigence de cohérence entre 
ce qui est dit sur les tapis et fait au-dehors, 
Élodie adore les réunions préparatoires avec 
Marion et Caro, les sourires des bénévoles, 
les visages réjouis et apaisés des festivaliers 
autant que des intervenants. Mais ce qu’elle 
aime par-dessus tout, c’est sentir l’énergie 
positive vibrer grâce au travail collectif !



Partenaires particuliers

Vous aussi, faites partie de l’événement !

Quatre packs partenaires sont à votre disposition afin de nous accompagner dans cette belle aventure qu’est le Festival international 
de yoga de La Clusaz !

• Logo entreprise “taille Buddhi” sur la page “Partenaires” du 
site internet de La Clusaz Yoga Festival, affiche, flyers, vidéos 
report 

• 3 posts dédiés sur les réseaux sociaux avec 1 tag et 1hashtag 
associés communiqués par vos soins au préalable 

• Mention sur tous les posts des réseaux sociaux  

• 12 tickets valables pour des Master Class au choix OU un 
stand au yogi market et 4 tickets pour les Master Class au 
choix

• Logo entreprise “taille Santosha” sur la page “Partenaires” du site 
internet de La Clusaz Yoga Festival, affiche, flyers, vidéos report

• 1 post dédié sur les réseaux sociaux avec 1 tag et 1hashtag associés 
communiqués par vos soins au préalable

• Tag sur tous les posts des réseaux sociaux 

• 8 tickets valables pour des Master Class au choix

Pack Buddhi

Pack Santosha

500 € HT  
ou  
dotation à hauteur de 750 € 
TTC 

• Logo entreprise sur la page “Partenaires restauration” du site 
internet de La Clusaz Yoga Festival

• 1 post sur les réseaux sociaux du festival (proposition mise en 
avant formule yogi) avec 1 tag et 1hashtag associés communiqués 
par vos soins au préalable

• 4 tickets valables pour des Master Class au choix

Pack spécial “Restauration”

1000 € HT  
ou  
dotation à hauteur de 1500 € TTC 
ou
500 € HT et dotation à hauteur  
de 1000 € TTC

250 € TTC en repas

• Logo entreprise sur la page “Partenaires” du site internet de 
La Clusaz Yoga Festival, affiche, flyers, vidéos report, dimension 
Buddhi

• 3 posts dédiés sur les réseaux sociaux 

• 1 story par Master sur l’hébergement

• Mention sur tous les posts des réseaux sociaux 

• 12 tickets valables pour des Master Class au choix

Pack spécial “Hébergement”

Hébergement des Master Teachers 
durant l’événement



Vous êtes intéressé.e ?
Merci ! 

Vous pouvez nous contacter:
Marion Palous

animation@laclusaz.com

Elodie Lantelme 
elolantelme@yahoo.fr

Caroline Favre
caroline@poplifeandspirit.com
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