
COMMISSION : SPORT
Président : Fabrice LOMBARD

HATHA YOGA
(Découverte  dimanche 05/09/21 10h-11h , lundi 06/09/21 10h30 - 11h 30, mardi 07/09/21 18h30 - 19h30).

Cours lundi 13 septembre 2021 au mardi 28 juin 2022
avec un professeur certifié par le centre Sivananda

TARIFS À L’ANNÉE :
(A RAISON D’UN COURS PAR SEMAINE, 
32 COURS POUR 2021/2022) 

Adhérent(e) : 162€ (6 chèques de 27€)
Extérieur(e) : 210€ (6 chèques de 35€)
Inscription au secrétariat du CAS

Les cours seront dispensés au 8 avenue de 
Dallas, face au secrétariat, dans une grande 

salle aérée et lumineuse.
(10 inscrits au minimum par cours et dans la 

limite de 20 personnes maximum).
Deux créneaux au choix :

Les lundis de 10h30 à 11h30
et

Les mardis de 18h30 à 19h30

Ce genre de yoga est le plus pratiqué dans le 
monde, c’est un yoga doux, sans agression 
du corps, où les postures sont tenues en 
harmonie avec une respiration appropriée. 
Apporte grand confort et souplesse en 
rééquilibrant et renforçant la ceinture 
musculaire dorsale et abdominale. 
Le HATHA YOGA est recommandé tout au 
long de sa vie, et s’adapte aux aptitudes 
physiques de chacun..

« YOGA DU CORPS ET

DES POSTURES » 
POUR TROUVER

L’ÉQUILIBRE ET

L’HARMONIE !

Respiration lente
et profonde

Apaisement 
mental

Nettoyage 
du corps

Meilleure 
circulation 
sanguine

Réduction 
du stress

Améliore le 
sommeil

Améliore la 
concentrationGestes barrières respectés : gel à disposition et port du masque. 

Prévoir un tapis de yoga personnel. Tenue confortable ample et souple.
Parking possible à la piscine des grésilles. 



Envie d’un séjour sportif ou détente ?
« Le Joyeux Logis » vous accueille DE NOUVEAU …

Pas de Pas de Que son             à faire !

Un séjour relax pour les parents…
De vraies vacances en famille !

MAI – JUIN – JUILLET – AOÛT - SEPTEMBRE

Vacances en famille
Pension-complète en QF4
Séjour 6 jours et 5 nuits

2 adultes + 2 enfants de 4-12 ans
Arrivée J1 pour le repas du soir

Départ J6 après le repas du midi

480 € ! *

Week-end à deux
Pension-complète au QF4

2 adultes
Arrivée le vendredi pour le repas du soir

Départ le dimanche après le repas du midi

120 € ! *

Envie d’aller vous balader et de pique-niquer ?
Nous vous préparons un panier repas sur simple demande !

*Ces prix ne comprennent pas la taxe de séjour de 1,93€/adulte/nuitée.




