
ASSOCIATION

YOGA EN OISANS
cours hebdomadaires / ateliers / stages

selon la tradition viniyoga
BOURG D’OISANS 

ASSOCIATION YOGA EN OISANS



la pratique
La pratique du Yoga est une exploration posturale, respiratoire, sensorielle et 
énergétique. Elle ouvre aussi sur un espace plus subtil & plus vaste qui appartient 
à l'intime (spiritualité, sagesse, philosophie...). 
À travers cet enseignement, le Yoga se révéle être bien plus vaste qu’une simple pratique 
corporelle. Progressivement, les techniques de respiration (pranayama), la méditation 
(dhyana) et le chant (mantras) viennent enrichir cette pratique aux bienfaits immenses 
sur la santé physique et mentale.

Enseignement et transmission avec Vanessa Prévost (diplômée ETY), formée 
à l’accompagnement individuel par l’écoute active et la méditation, à la 
Neurodanse© beatricemaine.com et en formation continue avec Kausthub 
Desikashar (Viniyoga Singapore).

cours collectifs en matinée, journée & soirée
Lundi : 9h • Mardi : 12h30 / 18h • Mercredi : 9h / 17h15 / 18h30

La manière d’aborder les asanas (postures), le choix des techniques respiratoires, 
les mantras , les méditations vont différentier les pratiques du  matin à celles du 
soir.
Les pratiques du matin sont plus dynamiques et stimulantes. Elles nous installent dans 
l’énergie qui soutient la présence, le mouvement et l’action pour la journée.
Les pratiques du soir sont plus relaxantes, intériorisantes et méditatives.

2 mini-collectifs (5 pers. maximum) 
Cette année sont proposés 2 mini-collectifs pour les plus de 75 ans et les personnes 
en situations particulières (post-opératoire , maladie, handicap...) afin de répondre 
plus justement aux besoins de chacun. 

Contacter Vanessa Prévost pour les horaires et tarifs : Tél.  06 10 17 46 19

ateliers & stages  Cf. calendrier : vanessa-prevost.yoga  

tarifs
Adhésion AYO :  15 € par an/personne.
Cotisation annuelle : 220€/1 cours par semaine 
400€ /2 cours par semaine • Tarif couple : 2ème inscription à 200€.

contacts
Vanessa Prévost : Tél. 06 10 17 46 19 • vanprevost@gmail.com • web: vanessa-prevost.yoga
AYO : yogaoisans.ayo@gmail.com • Tél. 06 81 92 74 29

enseignement      transmission



planning 2020/2021
cours - séances de 2h - ateliers & stages

vanessa prévost
& l’association yoga en oisans

Cours hebdomadaires
Bourg d’Oisans : lundi 9h - mardi 12h30 & 18h - mercredi 9h / 17h15 / 18h30
La Salinière Livet Gavet : jeudi 18h30

2 mini-collectifs pour les + de 75 ans et les personnes en situations particulières
Bourg d’Oisans

Atelier Samedi 3 octobre - À partir de 9h - Journée porte ouverte & découverte du Viniyoga
Une journée rythmée par des cours aux teintes différentes et quelques temps de présentations
et d'échanges sur le yoga.
Séance de 2h Samedi 7 novembre - 10h/12h
Séance de 2h Samedi 19 décembre - 10h/12h
Séance de 2h Samedi 10 janvier - 10h/12h
Atelier Samedi 23 janvier - 9h/12h (thématique non définie)
Séance de 2h Samedi 6 février  - 10h/12h
Atelier Samedi 20 mars - 9h/12h "Primus tempus, c'est le printemps!"
Séance de 2h Samedi 29 mai  - 10h/12h
Atelier Samedi 26 juin - À partir de 9h - Journée " fêter le yoga et célébrer l'été"

Stages de yoga
toussaint " Le pranayma"
3 matinées consécutives - 9h/12h
Samedi 17 octobre, dimanche 18 octobre, lundi 19 octobre

vacances de printemps (thématique à venir)
3 matinées consécutives - 9h/12h
Samedi 10 avril, dimanche 11 avril, lundi 12 avril

Renseignements : Vanessa Prévost • Tél. 06 10 17 46 19 • vanprevost@gmail.com
web : vanessa-prevost.yoga • facebook : Vanessa Prévost enseignante viniyoga

poésie de saison                                                               corps poétique©
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