
Jours, heures, salles, et les professeures de Hatha Yoga, Vini Yoga, Yoga 

Avec l ’assoc ia t ion   Yoga de Bourgneuf    sa ison 2022/2023

Yvette Delage
Chamousset

   Cours 
14:15 / 15:45            

si Nidra fin16:15

Nom, prénom ___________________________________________


Adresse   ___________________________________________________ 


                  ___________________________________________________

 


  E mail                                                                    @


Portable   ______________         Fixe_________________________.                        


      

J’adhère aux statuts et règlement intérieur de

l’association, consultable sur le site  -     
yoagdebourgneuf.com


Bulletin d’inscription 2022-2023

!

 Yoga de Bourgneuf 

Yvette Delage 
Chamoux 
cours de :

18:45 à 20:15
si Nidra fin 20:45

Aline Aznag
Bourgneuf 
cours de:

09:00 à 10: 30

Les ateliers vous seront communiqués par E-Mail, et renseignés sur le site « yogdebourgneuf.com"

présidente Françoise Mano  06 89 33 33 84 ou   yogadebourgneuf@gmail.com

C
ou

pe
r v

ot
re

 b
ul

le
tin

 e
t g

ar
de

r l
e 

pl
an

ni
ng

Pour cette année 2022-2023,

Le tarif est de 170 € + 20 € d’adhésion = 190 €
       (Non remboursable en cours d’année )
Payable en 1 chèque ou en 2 chèques 
 le premier ( 100€) en octobre ; le second en janvier .

       A l’ordre de  :   Yoga de Bourgneuf
       avec  votre libellé internet très lisible.

     Fonctionnement : 

   - 2 cours d’essai gratuits du 12 au 25 septembre
     avant inscription définitive.
   - Venez 10 minutes  à l’avance 
     avec votre tapis, plaid  et coussin si nécessaire.
  
 Pour l’instant pas de norme sanitaire imposée; 
 Nos cours sont donnés dans de grandes salles 
communales propres où la distanciation est possible.
   
    

Cours de Hatha Yoga,  Vini Yoga, 
Yoga Nidra 

 de septembre 2022 à juin 2023
 (sauf vacances scolaires) 

        Rentrée le 12 septembre 2022Le lundi ☞

Le mardi ☞

☞

Françoise / Elsa
 en alternance
Chamousset
cours de : 

17:00 / 18:30

Le mercredi

Le jeudi 

 

Elsa Hote
Montailleur 

Cours:
18:45/ 20:15

si Nidra fin 20:45
☞

☞

 Merci de cocher la case

☞

Le samedi ☞
Françoise Carle
St Hélène du lac

Cours
 09:00 / 10:30

Soit 9 cours dans la semaine avec participation illimitée.

Françoise Carle
La Chavanne

cours de
18:45 / 20:15 

☞
Virginie Morel-Jean
Coise  Salle asso

Cours de 
19:15 / 20:45

Virginie MorelJean
Coise  Salle asso

Cours de
 16:45 / 18:15

Le vendredi ☞

http://yoagdebourgneuf.com
http://yoagdebourgneuf.com
http://yogdebourgneuf.com
http://yogdebourgneuf.com


Nom, prénom ___________________________________________


Adresse   ___________________________________________________ 


                  ___________________________________________________

 


  E mail                                                                    @


Portable   ______________         Fixe_____________________________.                        


      

J’adhère aux statuts et règlement intérieur de

l’association, consultable sur le site  -     
yoagdebourgneuf.com


Bulletin d’inscription 2022-2023
 Yoga de Bourgneuf 

Pour cette année 2022-2023,

Le tarif est de 170 € + 20 € d’adhésion = 190 €
       (Non remboursable en cours d’année )
Payable en 1 chèque ou en 2 chèques 
 le premier ( 100€) en octobre ; le second en janvier .

       A l’ordre de  :   Yoga de Bourgneuf
       avec  votre libellé internet très lisible.

     Fonctionnement : 

   - 2 cours d’essai gratuits du 12 au 25 septembre
     avant inscription définitive.
   - Venez 10 minutes  à l’avance 
     avec votre tapis, plaid  et coussin si nécessaire.
  
 Pour l’instant pas de norme sanitaire imposée; 
 Nos cours sont donnés dans de grandes salles 
communales propres où la distanciation est possible.
   
    

Cours de Hatha Yoga,  Vini Yoga, 
Yoga Nidra 

 de septembre 2022 à juin 2023
 (sauf vacances scolaires) 

        Rentrée le 12 septembre 2022

 Merci de cocher la case

http://yoagdebourgneuf.com
http://yoagdebourgneuf.com

