
4/5/6 JUIN 2022

YOG'IN CALVI    
      FESTIVAL DE YOGA ET DE BIEN ÊTRE

En partenariat exclusif avec 



4, 5 et 6 juin 2022
3ème édition du plus grand festival de Yoga en plein air

 
Niché en plein cœur du maquis Corse , telle une bulle de

sérénité collée à « Calvi l’effervescente », YOG’IN CALVI, le
plus grand festival de Yoga en plein air se déroulera les 4, 5 et

6 juin 2022.
Un lieu, un évènement au sein duquel se retrouver pour

pratiquer, échanger et partager des moments et des idées
accueillant jusqu'à 1200 personnes sur tout le week-end.

 
Durant 3 jours, le yoga sera la base de notre pratique, mais

cette année d’autres disciplines se mêleront à cette
philosophie tels que les Pilates,  Pilates Booty, la danse, et

toutes sortes d’activités corporelles afin de lâcher prise au sein
de notre shala.
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Chaque spécialité sera encadrée par des professionnelles 

reconnues et investies :

Julie Pujols
Lugdivine Meytre - Ludipilates

Caterina Patimo – theexitstrategy
Tatiana Avila Bouru

Constance – Cocorainbowyoga
Eglantine – Yo_yogaparis

Anna de Pahen
Jennifer Dimitrious
Merrylde Catuelan

Catalina Denis 
Jessica Pirbay – Secret Therapy…
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Dans cette même idée de retraite en
pleine nature, un espace ZEN sera créé

pour la méditation, participer à des
cercles de paroles, à des conférences
sur le lâcher prise ; la naturopathie, le
mieux vivre ensemble, vivre en société,

et la libération émotionnelle via des
cercles de femmes pour un voyage
chamanique… Un lieu calme, pour

s’élever, avoir une meilleure connexion
à soi, pratiquer des rituels de guérison
et nous guider au mieux vers d’autres

univers.
 



BILLETERIE

LE  V I (E ) L LAGE

Le Vi(e)llage quant à lui abritera le « SelfLoveCorner »
composé de professionnels de médecine holistique et

parallèle, des thérapeutes bien-être : naturopathie,

sophrologie, réflexologie, hypnose, énergéticien,

massages, drainage lymphatique et tant d’autres…

«  HAPPYMARKET  »
Un « HappyMarket » abritera le savoir-faire au féminin –

bijoux, vêtements, cosmétiques et bien-être, réunissant

une sélection réfléchie et inspirée de marques en

adéquation avec l’ADN du festival et de la pratique du

yoga.

K IDS  ZONE  

Une Kids Zone a également été imaginée pour que les

mamans puissent pratiquer en toute liberté avec

sérénité pendant que leurs enfants seront encadrés par

des professionnels.

La billetterie est disponible en
ligne via le site :

www.yogincalvifestival.com,
avec toutes les formules
possibles de pass pour le

festival, ainsi que les accès,
les hôtels, et nos partenaires
privilégiés tels que la marque
référente LUZ qui équipera

tous nos professeurs et
intervenants.

 



COORDONNEES

TÉLÉPHONE

 07 86 26 79 71

E-MA I L

yogincalvifestival@gmail.com 

PAUL INE  CECCALD I

Fondatrice de Yog’In Calvi

A IR  CORS ICA      

www.aircorsica.com

 Tarif préférentiel sur

 les billets d'avion

LUZ  COLLECT IONS

www.luzcollections.com/fr/
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