
L’association aYo vous propose 
des cours coLLectifs hebdomadaires 
de Yoga à bourg d’oisans

Le cours hebdomadaire est une exploration 
du corps et du souffle, une invitation à 
mettre de la conscience dans les sensations 
profondes et à s’installer dans ce qui 
est présent à soi. Se poser et respirer. 
Les séquences pratiques de durées et 
d’intensités variables sont une expérience 
qui se vit à travers Âsana (les postures), 
Prânâyâma (la respiration), les Mudrâ 
(gestes particuliers) et Dhyana 
(la méditation).
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jours et horaires des cours

lundi
9h - 10h (tous niveaux • salle petite enfance)

mardi
12h30 - 13h30 (tous niveaux • salle multi-activités)
18h45 - 19h45 (tous niveaux • salle multi-activités)

mercredi *
8h30 - 9h30 (pratique dynamique avec enchaînements  
de postures • salle polyvalente)
17h - 18h (niveau confirmé • salle multi-activités)
19h15 - 20h15 (niveau confirmé • salle multi-activités)

* Si les horaires du mercredi vous conviennent mieux et que 
vous êtes débutants, ces cours restent toutefois possibles.

tarifs

adhésion à l’année
1 cours par semaine : 180 €
2 cours par semaine : 295 €
Inscription après le 1er janvier pour 1 cours par semaine: 135 €
>> Le cours d’essai est gratuit

carte et cours
Carte de 5 cours : 65 € • 1 cours : 13 €

ateliers
Pendant l’année, des ateliers en après-midi ou soirée 
sont proposés au tarif de 10€ pour les adhérents / 30€ 
pour les non adhérents

enseignement : vanessa prévost (diplômée etY - formAtion viniYogA) 
“Mon enseignement du Yoga trouve sa source principale dans  
le Viniyoga selon la tradition de T. Krishnamacharya.  
La création artistique, la danse, les techniques d’éducation 
somatique (en particulier le Body Mind Centering), les thérapies 
corporelles et tout simplement ma passion pour le mouvement 
nourrissent mon cheminement d’enseignante.”

informations sur les cours et l’enseignement
Tél.: 06 10 17 46 19 • Web : vanessa-prevost.yoga
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