
 

® Utilisé avec la permission de BKS IYENGAR, propriétaire de la marque 

   
YOGA IYENGAR® 

AOÛT A PLOUHINEC MORBIHAN 
 
Dimanche 16 août à 18h  samedi 22 août 2020 à 14h  
  
Avec Anne-Marie Van holder, enseignante certifiée de Yoga Iyengar par le 
Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute de Puna (Inde).  

www.yoga-clamart.fr 
 
La pratique : 
Pranayama et pratique posturale de 8h à 12h, et de 16h30 à 18h45 
Ce stage s'adresse aux pratiquants de tous niveaux. 
Le matériel : 
apportez votre matériel de pratique : 1 tapis, 3 ou 4 couvertures, 2 sangles, 2 briques, bolster… 
 

Lieu et hébergement : www.chrysalide56.fr 
le centre "La chrysalide" est une demeure située dans le Morbihan, sur la presqu'île de Fandouillec, entre 
Lorient et Auray. 
Hébergement en chambres de 2 à 4 lits ou en chambres individuelles dans la mesure de la place 
disponible, cuisine végétarienne maison à base de produits biologiques. 
 

Tarifs et inscription : 
enseignement et pension complète : 920,00€ ou 1040,00€ en chambre individuelle,  
et 3,00€ de taxe de séjour. 
Veuillez retourner le bulletin d'inscription ci-joint avec : 
un chèque d'acompte de 470,00€ à l'ordre de : 
Anne-Marie Van holder 
Le chèque sera encaissé après le stage. 
 

Après le  15 avril, aucun remboursement ne sera possible. 
 
 

"Vous n'avez pas besoin de chercher la 
liberté dans un autre pays, car elle 
existe dans votre corps,votre coeur, 

votre esprit et votre âme" 
BKS. Iyengar 
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       BULLETIN D'INSCRIPTION  
            16 au 22 août 2020 
       A PLOUHINEC MORBIHAN 
 

    Anne-Marie Van holder 
    Tel : 06 18 06 91 65 

     courriel : annemarievholder@gmail.com 
              www.yoga-clamart.fr 
 

 

NOM ............................................. PRENOM ................................... 

ADRESSE ........................................................................................................... 

TEL FIXE ................................................. MOBILE ................................................... 

COURRIEL (en majuscules SVP) .................................................................................. 

Avez-vous déjà pratiqué le Yoga Iyengar OUI nombre d'années : …………..     NON 

Problèmes particuliers 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Chambre collective  Chambre individuelle  

Je verse : 
 un chèque d'acompte de 470,00€  à l'ordre de : 
Anne-Marie Van holder 
24 av Beauséjour 
92140 CLAMART 
Le chèque sera encaissé après le stage. 
 
Après le  15 avril,  
aucun remboursement ne sera possible. 
 


