
PLAISANCE YOGA 

Informations saison 2022-2023 
 

Les séances ont lieu à la salle de yoga « Jacques Nouvel » au 3, boulevard Victor Hugo  

(entre le gymnase et l'école Rivière), (en face du 20, rue des Pêcheurs).  

 
 Le yoga se pratique en tenue de sport : confortable (conformément à l'article 6 du règlement intérieur, le 

port de signes ou les tenues signalant une appartenance politique ou religieuse sont interdits). 

 Veuillez apporter une grande serviette de bain pour recouvrir le tapis de sol. 

 Pour préserver l’efficacité de la séance, 

                           Merci de respecter les horaires et d’éteindre votre téléphone portable. 
 

Les cours commenceront le  5 septembre 2022 

L’association prête gratuitement des livres sur le yoga. 

9 séances au choix : durée 1h30. Vous pouvez faire plusieurs séances par semaine.

Avec CLAUDIE 

 Lundi de 19h30 à 21h00 

 Mercredi de 20h05 à 21h35 

 Jeudi de 19.30 à 21h00 
 

Avec CATHERINE  

 Lundi de 14h30 à 16h00 

 Mardi de 9h30 à 11h00 

 Mercredi de 9h30 à 11h00 

 Vendredi de 18h30 à 20h

Avec DELPHINE 

 Jeudi de 9h30 à 11h00 

 
 

 

Les inscriptions sont prises à la salle de yoga, avant ou après chaque séance.  

Vous pouvez faire deux séances d’essai gratuitement et sans engagement. 
 

PIÈCES À FOURNIR À L’INSCRIPTION, IMPÉRATIVEMENT 

 La fiche d’inscription complétée et signée. 
 un certificat médical récent  
 1 photo d’identité. (sauf pour les anciens adhérents) 
 votre email  

 3 chèques correspondant au paiement annuel des cours 
                         (Les chèques seront encaissés 1 en octobre, 1 en janvier et 1 en avril).  

 En vous inscrivant vous acceptez le règlement intérieur (voir ce dernier sur le blog) 

(Chèques libellés à l’ordre de PLAISANCE YOGA- Tout trimestre commencé est dû) 
 

Cotisations Adulte Couple ou 
famille 

Jeune 
18-25ans Retraités 

Demandeurs 
d’emploi 

Plaisançois  
3 chèques  

de 70€ 

3 chèques  

de 105€ 

3 chèques  

de 44€ 

3 chèques  

de 60€ 

3 chèques  

de 56€ 

Extérieurs 
3 chèques  

de 75€ 

3 chèques  

de 115€ 

3 chèques  

de 45€ 

3 chèques  

de 65€ 

3 chèques  

de 60€ 

Retrouvez-nous sur le site Internet : http://plaisance.yoga.free.fr 

 ....................................................................................................................................................  
PLAISANCE YOGA 

Fiche d’inscription  

NOM :    Prénom :       
Téléphone :    Profession :       
Email :            
Adresse :             

Date :    Signature 

A quels cours désirez-vous vous inscrire dans la semaine ?   ……………………….. 
 

http://plaisance.yoga.free.fr/

