A la rencontre du YOGA de
Satyananda
avec Swami Devanath
initiée en Inde par Swami Satyananda
Vous allez vivre un stage en prise directe avec lui et en souvenir de lui,
au cœur de la grande tradition du yoga Satyananda

Du corps physique au corps spirituel
Les 19 et 20 mars 2016 à Chevigny Saint Sauveur, 21800
Salle ‘Espace Liberté’ située au 32 avenue de la république
Tarif préférentiel pour les personnes qui s’inscrivent aux deux journées.
Samedi 19 mars 2016
. Accueil à partir de 16h30
. Pratique de YOGA de 17h à 19h00, apporter tapis, coussin et couverture

Dimanche 20 mars 2016
. Accueil à partir de 9h00
. Pratique de YOGA de 9h30 à 16h30, apporter tapis, coussin et couverture
. A midi, collation et boisson, sur place

Coût de cette prestation :
. Le samedi uniquement : yoga + temps d’échange = 20€
. Le dimanche toute la journée avec la collation = 37€
. Les deux journées : samedi + dimanche + collation + temps d’échange = 45€
Pour préparer le temps d’échange, nous vous encourageons à formuler vos questions par écrit

Places limitées, s’inscrire sans tarder avant le 10 mars 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Rayer les mentions inutiles)

Nom : …………………………..

Prénom : …………………………

- Pour le Samedi uniquement : 20€ X
- Pour le dimanche uniquement avec repas: 37€ X
- Pour les deux jours : 45€ X

(par nombre de personnes) =
(par nombre de personnes) =
(par nombre de personnes) =

Paiement à l’inscription, chèque à l’ordre de Cerf-Volant
Donner ou adresser ce coupon à Véronique BUFFET, 33 rue du Bourg, 21110 LONGCHAMP
pour tous renseignements
Tél : 03 80 37 71 31 ou 06 70 79 40 22, mail : veromichel.buffet@orange.fr

Lieu de la pratique :
Salle « Espace Liberté »
32 avenue de la République
à Chevigny Saint Sauveur, 21800
Cette salle est située à proximité du bureau de poste. On y accède à pied en
franchissant le porche au n°32 de l’avenue de la République.
Possibilité de garer les voitures, dans l’avenue de la République, autour de la
mairie ou sur la place de la Liberté.

