
SAISON 2020/2021
PRÉSENTATION

Le yoga Vinyasa est un enchaînement de mouvements dynamiques, initié et harmonisé par la respiration.
Il permet un nettoyage interne, l’élimination des toxines et de se débarrasser des impuretés.
Le yoga Vinyasa a de nombreux avantages pour le corps tels que :
– la force, l’endurance et la souplesse,
– le renforcement musculaire,
– l’équilibre,
– la sculpture et la tonification de la silhouette.
Et pour l’esprit comme :
– la gestion du stress,
– l’apaisement du mental et de l’état émotionnel,
– la maîtrise de la concentration.

LIEU

Cerema IDA (46, rue Saint-Théobald à l’Isle d’Abeau – salle Hubert)

HORAIRES

Vendredi 12h00 à 13h30

PRATIQUE

L’adhésion à l’ASCE 69 est obligatoire pour l’année sportive 2020/2021 (voir formalités site internet).

Début des séances : vendredi 18 septembre 2020.
Les 2 premières séances sont gratuites (essai) pour les adhérents ASCE 69.

Pour de plus amples informations, contactez :
Cécile TETREL – 04 74 27 53 67 – cecile.tetrel@cerema.fr

ASCE 69 – DDT 69 – 165, rue Garibaldi, 69401 LYON Cedex 03

YOGA DYNAMIQUE



SAISON 2020/2021

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM et Prénom de l’adhérent à l’ASCE 69 : 

Numéro de carte ASCE 69 en 2020 : 

Service : 

Nom du participant à l’activité (si différent de l’adhérent) : 

Lien avec l’adhérent : □  conjoint □  enfant

Numéro de téléphone portable : 

Adresse de messagerie (obligatoire) : 

TARIFS

C
O

V
ID

-1
9 Adhérent actif/retraité (tarif spécial)* 70,00 €

Adhérent extérieur (tarif spécial)* 100,00 €

Adhérent actif/retraité 125,00 €

Adhérent extérieur 155,00 €
*ce tarif est appliqué pour les personnes inscrites sur la saison 2019-2020.

PRATIQUE

Document à fournir :
• certificat médical autorisant la pratique du yoga de moins de 3 ans
• si certificat médical de plus d’un an, compléter le questionnaire de santé

INSCRIPTION

Le bulletin d’inscription accompagné du règlement est à remettre à la responsable de section :
Cécile TETREL – Cerema/DterCE – 46, rue Saint-Théobald – BP 128 – 38081 ISLE D’ABEAU

ASCE 69 – DDT 69 – 165, rue Garibaldi, 69401 LYON Cedex 03

YOGA DYNAMIQUE
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