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STAGE D’ ÉTÉ 2015
à l’ Atelier de Yoga Iyengar de Clisson
Une semaine et deux week-ends

Immersion dans la pratique
du samedi 27 juin au dimanche 5 juillet 2015

A. En semaine : cours de 2h du lundi au vendredi
1. Lundi
2. Mardi
3. Mercredi
4. Mercredi
5. Jeudi
6. Vendredi

19h-21h
19h -21h
10h-12h
18h-20h
19h-21h
9h15-11h15

29 juin
30 juin
1er juillet
1er juillet
2 juillet
3 juillet

- 1 ou 2 séances par semaine = 30 € la séance ;
- à partir de 3 séances : 25€ la séance

B. Le week-end : 4 séances de 3h chacune (2 week-ends)
1. Samedi 27 juin : 9h30- 12h30 puis 15h-18h (pique-nique à Clisson)
Dimanche 28 juin : 9h30- 12h30 puis 15h-18h (pique-nique à Clisson)
2. Samedi 4 juillet
9h30- 12h30 puis 15h-18h (pique-nique à Clisson)
Dimanche 5 juillet 9h30- 12h30 puis 15h-18h (pique-nique à Clisson)



- Demi-journée (3h) : 50 €
- le week-end : 135 € ;

- 1 journée : 85 € - 1 journée et demie : 110 €
- les 2 week-ends : 240 € ;


 Les séances proposées ne seront assurées qu’à partir de 4 participants inscrits.
Aussi, pour organiser le planning des séances, veuillez réserver vos places et nous
remettre dès que possible votre fiche d’inscription (ci-dessous) avec le règlement
(chèque ou espèces) des séances choisies, afin que j’aie le temps de procéder
éventuellement à certains ajustements.

Clisson, 8 avril 2015




Bulletin d’inscription au STAGE D’ETE 2015
à l’Atelier de Yoga Iyengar de Clisson

- Prénom :

NOM :

date :

Je m’inscris au stage d’été pour les séances suivantes :
A. En semaine :
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

B. Les week-ends :
………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………
……………………………………………………………………………………………….................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

et règle aujourd’hui la somme de ………………………………………………par chèque /en espèces.






Signature :





