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Lyon, Août 2019

Chers amis,

L’Académie Lyonnaise de Yoga reprend ses cours 

le lundi 9 Septembre 2019

Voici le planning de nos horaires et le bulletin d’inscription pour réserver 
votre place dès à présent.

Un nouveau cours, nommé «pratique posturale» sera animé par 
Françoise le lundi. Il s’agira d’approfondir la précision de chaque 
posture sur un thème, (inclinaison, inversion, torsion etc...) pour 
améliorer sa connaissance corporelle.

Valérie vient renforcer notre équipe en assurant un cours de hatha-yoga 
méditation le jeudi en fin de journée.

Afin d’éviter la circulation du matin, nous avons décalé d’un 1/4 
d’heure  les séances. Nous commencerons donc à 9h45 les lundis, 
mardis et jeudis matin.

Les deux cours du mercredi soir restent «groupés». Ainsi nous 
espérons attirer le plus grand nombre d’entre vous à découvrir la 
méditation.

Pour supprimer le stress du «retour au bureau» les cours entre midi 
et deux dureront désormais 1 heure.

Les ateliers des samedis reprendront début octobre et seront animés 
par Cécile et Sabine.

Nous sommes très heureuses de vous retrouver prochainement et 
vous souhaitons une belle fin d’été.
 
Cécile Beaudin



Nom et Prénom : 
Adresse :

CP :  Ville :

Téléphone :    
Date de naissance :
Profession :
E-mail en majuscule :

Je joins un chèque de ......... à l’ordre de l’Académie de Yoga
et l’adhésion annuelle de 18 € à l’ordre du Conservatoire 
du Yoga de l’Énergie.

Fait à Lyon, le    Signature :

En cas d’absence, il ne sera fait aucune déduction sur 
votre abonnement, néanmoins vous pourrez remplacer 

le cours manqué durant la période de votre forfait .

Bulletin d’inscription 2019 - 2020
à l’Académie Lyonnaise de Yoga

Je règle 1 cours / semaine  2 cours / semaine

À l’année 
Au trimestre
Au mois

Samedis Avec Cécile Avec Sabine

Je choisis Jour (s) :
Horaire(s) : 

*Possibilité de régler en 3 chèques

Renvoyez à :
 Académie Lyonnaise de Yoga

120, rue de St Cyr 69009 LYON
- le bulletin d’inscription
- l’adhésion annuelle de 18 € à l’ordre du CYE
-  le règlement à l’ordre de l’Académie de Yoga

Cours collectifs 1 cours / semaine 2 cours / semaine

Année*    522 € 743 €

Trimestre*   219 € 363 €

Mois     92 € 160 €

Cours individuel : 75 € - Séance à l’unité : 35 €
Pour davantage de séances par semaine, 
à l’année ou au trimestre, nous consulter.

Tarifs TTC
9 Septembre 2019 au 5 Juillet 2020

soit 37 semaines de cours

Prévoir des vêtements souples, une paire de chaussettes 
exclusivement réservée à la pratique, ainsi qu’une  

serviette ou un paréo à mettre sur les tapis.

Adhésion annuelle : 18 € à l’ordre du Conservatoire
du Yoga de l’Énergie

Ateliers des samedis matin

Avec Cécile : 5 Octobre - 16 Novembre - 14 Décembre 2019
9h à 12h : 145 € les 3 matinées

Avec Sabine : 12 Octobre et 23 Novembre 2019
 9h à 12h : 96 € les 2 matinées


